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C’est à Toulouse que fut constituée, il y a un demi-siècle, cette collection sur l’histoire, les cultures et la civilisation du 
midi de la France, depuis les vignobles bordelais à l’ouest jusqu’aux domaines du pape et à la Provence à l’est, en passant 
par le vrai Pays de Cocagne, le Lauragais des coques de pastels. De Jean de Pins, correspondant toulousain d’Érasme, à 

Clément Ader, pionnier de l’aviation né à Muret ; de François Ier convoquant les États du Languedoc à Simon de la Loubère à 
peine de retour du Siam (la Thaïlande actuelle) ; de Blaise de Monluc missionnant les gentilshommes de Guyenne à La Pérouse 
achetant sa maison à Albi ; de nombreux hommes et évènements constituent les sujets de cette collection.

Mais les personnages illustres et leurs reliques (lettre signée Alain de Solminihac, évêque de Cahors en 1623 et béatifié 
en 1981), seuls, ne suffisent pas, à rendre compte de la complexité historique d’une civilisation. Celle-ci est faite aussi de 
l’image qu’en laissent les documents, sur les sans-grade et leur vie au jour le jour qui fut souvent une lutte pour survivre.  
D’où, dans cette collection très ouverte à ces courants quotidiens, un éclairage intense sur les luttes religieuses, sur le jansénisme 
et surtout sur le protestantisme qui a profondément, par son essor d’abord, par sa répression ensuite, marqué le midi de la France.  
On y trouve ainsi une correspondance inédite du Duc de Rohan, avec des originaux de délibérations d’assemblées protestantes 
du XVIIe siècle, des manuscrits littéraires émanant des cercles académiques protestants de Montauban et Puylaurens, ainsi 
qu’une curieuse traduction inédite, complète, de la Jérusalem Délivrée du Tasse en vers français.

Autour de cet ensemble, sept siècles de vie dans le Midi de la France, du XIVe au XXe siècle constitués par les éléments suivants :

 - Manuscrits de coutumes locales (Albi, Castelnau d’Estrètefonds…). 

 - Importance parfois pesante des cathédrales et des évêchés (lettres de Dominique Grimaldi, général des armées papales, ou 
du Duc de Verneuil, demi-frère de Louis XIII, d’abord évêque de Metz puis gouverneur du Languedoc). 

 - Poids et ravages des guerres de religion de Bordeaux à Marmande, de Toulouse à Carpentras et Ménerbes. 

 - Influence des Parlements et richesse des parlementaires, qui transparaît dans leurs contrats de mariage où les mariées 
médiévales portent des robes d’écarlate fourrées. 

 - Archives (ce qu’il en reste) de la chambre syndicale de l’imprimerie et de la librairie de Toulouse. 

 - Correspondances d’élus, de la Révolution à la fin du XIXe siècle. 

 - Lettres de l’Occitanienne (Léontine de Castelbajac) si chère à Chateaubriand. 

 - Travaux d’occitanistes célèbres, dont plusieurs centaines de lettres en langue d’oc de l’abbé Joseph Salvat qui fut déporté 
par les nazis avec Monseigneur de Solages…

Formée avant 1970 par le Docteur Élie Szapiro, alors qu’il était étudiant puis jeune médecin installé à Toulouse, devenu depuis 
historien et libraire à Paris, cette collection rassemble pour l’essentiel (avec quelques impressions anciennes, particulièrement 
rares, de Cahors, Castelnaudary, Toulouse - et une édition des Essais de Montaigne de 1593) des autographes et des documents 
dénichés pour la plupart à Toulouse, au temps où la Catinou et le Jacouti bénéficiaient, dans La Dépêche, d’une rubrique 
régulière en langue d’oc.

Après la dispersion, il y a deux ans, de la collection sur le judaïsme réunie par Élie Szapiro et son épouse Francine, la vente de 
cet ensemble sur l’Histoire et la Civilisation du Midi de la France dévoile ainsi une autre facette de l’identité d’un collectionneur 
passionné et érudit.
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1. AGEN - Clergé 
MASCARON Jules (évêque de 1678 à 1703, auteur de célèbres oraisons funèbres dont celles de Turenne et du chancelier 
Séguier).   
Pièce signée « Jules epus et com. Aginnensis » (Jules évêque et comte d’Agen), Agen 20 septembre 1687, une page in-8 
imprimée, les blancs remplis à l’encre.   
Lettres de prêtrise pour Bernard Bonet d’Ossone (pièce fatiguée au pli avec un petit trou enlevant quelques lettres). Belle 
signature.   
  
Joint :  
- HEBERT François, Pièce manuscrite signée « François eveque et comte d’Agen », le 2 juillet 1715, une page in-8 
(dispense de parenté pour un mariage).  
- MANSONVILLE Bernard de, Nomination de syndic des capucins d’Agen, Agen 6 mai 1725, une page in-folio en 
longueur, manuscrit en français sur vélin (atteintes de rongeurs, trous avec perte de quelques mots) pour Simon Miramont. 
- USSON de BONNAC Jean Louis d’, Apostille signée « + Jean Louis Eveque et comte d’Agen », 4 pp. in-folio, les deux 
dernières blanches, cachet de cire en page 2, Agen, 14 août 1784, au sujet d’un banc dans l’église de Villaréal.  
- LEVEZOU de VEZINS Jean-Aimé, Pièce signée « + Jean évêque d’Agen », Agen, 30 septembre 1863, une p. in-folio : 
acceptation d’un legs pour l’érection d’un autel à Port-Sainte-Marie.   
Les cinq pièces : 150 / 250 €

2. AGENAIS  
Marie, infante de Portugal (1521-1577), fille du premier mariage d’Éléonore d’Autriche avec Manuel de Portugal (devenue 
veuve, Éléonore d’Autriche épousera en secondes noces le roi de France François Ier). 
Pièce signée « Maria » (secrétaire ?), contresignée sur le repli « Par Madame l’Infante dame desdits pays et senechaussées, 
Bonfey », une p. in-folio oblong sur parchemin, reste de sceau de cire rouge sur languette. Toulouse 12 mai 1568.  
  
Nomination d’Antoine Moliner comme notaire de Rocquecorn en la sénéchaussée d’Agenois par l’infante, agissant en tant que dame 
d’Agenais et Rouergue. Héritière de sa mère, l’infante Maria était à l’époque considérée comme une des premières fortunes d’Europe. 
Elle avait pris pour chanceliers, successivement, Michel du Faur de Saint Jory, président au parlement de Toulouse et oncle du poète 
Guy du Faur de Pibrac, puis Pierre du Faur de Saint Jory, fils de Michel. 300 / 450 €

3. AIx EN PROVENCE - Clergé 
- VINTIMILLE Charles-Gaspard-Guillaume de, des comtes de Marseille du Luc.   
Pièce signée « Carolus Archiepus Aquensis ». Aix-en-Provence, 2 octobre 1717, une page in-folio oblong, sceau plaqué 
sous papier. Certificat de tonsure pour Melchior d’Orgon de Puimichel (pièce fatiguée aux plis).  
- BRANCAS Jean-Baptiste Antoine. Pièce signée « + J.B.A. Arch. d’Aix » et datée de la main de l’archevêque du 6 juin 
1761, 4 pp. en français sur papier, les deux dernières blanches. Commission à son vicaire général pour faire l’inventaire des 
biens des religieuses de Saint-Bernard d’Aix. Cet archevêque fut célèbre pour ses querelles avec Monsieur de Beauteville, 
évêque d’Alais. 50 / 80 €
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4. ALBI 
Journal d’un bourgeois d’Albi (F. Vaurelha ?) sous François Ier.
  
Manuscrit en langue d’oc sur papier, 29 feuillets in-4 déreliés, 
titre au recto du premier feuillet : «Lo temps passat quy a 
pogut a passat lo temps em que em passrem ce podem lo que 
vendra passara quy poyra et quant serem mors seron pro vivos 
et pro ors et sera verta. L’an vc xxxviij et lo xxv del mes de 
otobre pe clavel fes ung enfan » (suivi des initiales AL dans un 
blason). Les « nouvelles » commencent au f° Iv° avec la mort 
du viguier d’Albi le 26 décembre 1529 et la réception, le 16 
mars suivant, de Pierre Graysymes, note signée F. Vaurelha 
qui est sans doute l’auteur de ce manuscrit.   
On y trouve, en désordre, des descriptions de processions, 
des récits de gelées ou d’inondations, le Tarn détruisant un 
moulin appartenant à un chancelier de France, des dépenses 
pour le carnaval (Caramatran), des naissances, le passage à 
Albi de la reine de Navarre, sœur du roi de France, l’annonce 
de la mort de Louis d’Amboise, évêque d’Albi en juin 1503, le 
récit d’un conseil tenu à la maison de ville en 1536 en raison 
de l’arrivée à Albi d’un grand nombre de soldats venant de 
Navarre (le valet des consuls va alors faire sonner les cloches 
à Saint Salvy). Le mot « luteryens, que volyan desfa la santo fe 
catolyco » apparaît en octobre 1535, etc.   
 
Ces feuillets aujourd’hui désolidarisés formaient les parties 
antérieure et postérieure d’un volume dont l’essentiel, d’une autre 
encre et d’une autre écriture beaucoup plus régulière et soignée, était 
consacré à un ouvrage de piété (voir le lot suivant). Ce « journal d’un 
bourgeois d’Albi » semble inédit. 2 500 / 3 500 €
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5. ALBI  
BERTHELEMY Jehan, frère mineur, Traité de la vanité des 
choses mondaines. 
Manuscrit en français sur papier de la fin du XVe ou des toutes 
premières années du XVIe siècle, 67 ff. in-folio écrits recto-
verso, le premier miniaturé avec une première initiale dorée 
et une colonne externe feuillagée, majuscules en rouge dans le 
texte.   
  
Le manuscrit daté de 1460 aurait été rédigé à la demande d’une 
religieuse, Sœur Jehanne Girod du couvent de l’Humilité Notre 
Seigneur de Longchamp. Au verso du dernier f., qui originellement 
était blanc, figure une note d’une autre main, d’une demi-page, 
en occitan, signée F. Vaurelhas, datée du 15 juin 1530, relative à 
l’enlèvement des arbres sur la place principale d’Albi ; cette note est 
de la même main que les feuillets du journal d’un bourgeois d’Albi 
du lot précédent, feuillets qui se trouvaient à l’origine reliés avant et 
après le texte de ce « traité de la vanité ».   
Volume dérelié et sans reliure, sur l’auteur duquel nous n’avons su 
trouver aucun renseignement. 1 500 / 2 500 €
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6. ALBI - Clergé  
- D’ELBÈNE Alphonse, évêque d’Albi (Alphonse II d’Elbène, vers 1580-1651), d’abord coadjuteur de son oncle 
Alphonse I, il devient évêque d’Albi en 1608 mais doit quitter la ville en 1633 pour être entré dans la révolte du Duc de 
Montmorency : il ne reviendra en France qu’en 1643 à la mort de Richelieu. Pendant son épiscopat, il fit construire un 
mail et un jeu de paume. Pièce signée. Albi 6 novembre 1626.  
Manuscrit en français sur papier, deux ff. in-4 br., le second blanc, contresigné par P. d’Estyenne, recteur de l’église paroissiale 
de Gourgouillac et Guillaume Blanquet, chanoine d’Alby. Résignation de la rectorie entre les mains de l’évêque.  
- LE GOUX DE LA BERCHÈRE Charles, archevêque d’Albi, célèbre bibliophile. Pièce signée « Charles Le Goux de La 
Berchère, évesque de Lavaur, N(omm)é Arch. d’Albi », Albi, 13 juin 1689, manuscrit en français sur papier, 4 pp. in-
folio, la quatrième blanche, sceau plaqué sous papier avec signature autographe du viguier d’Albi Jean de Metge sr de La 
Bruguière : confirmation d’un acte passé entre Benoît Bouhier et le sr de Thésut.  
- LE MÊME. Lettre signée « Charles né Arch. d’Alby » à M. (de) Scalibert, Albi, 14 mars 1687, une p. in-12. Jolie lettre 
amicale sur son retour en Languedoc - Lettre de Messieurs les syndics du clergé du diocèse d’Alby du troisième octobre 
1740, Alby, Baurens, s.d. (1740), un vol. in-4 br. de 16 pp., les deux premières non chiffrées sous couv. muette.  
Le dossier : 150 / 200 €

7. ALBI - Coutumes d’Albi  
Manuscrit du milieu du XIVe siècle en langue d’oc à l’encre sur parchemin, calligraphié avec les initiales en encres de 
couleurs bleue et rouge enrichies de prolongements marginaux et les titres de rubriques en rouge, sur deux colonnes, 
23 feuillets in-4, les trois dernières pages d’une autre main, reliure moderne plein maroquin vert (dos insolé et passé au 
marron ; lacunes au coin inférieur droit du premier feuillet avec perte d’une demi-ligne du texte ; petit travail de ver au f. 6 
avec perte de quelques lettres ; déchirure sur une colonne au f. 16 sans perte de texte ; manque marginal externe au f. 19 sur 
toute la hauteur de la page avec perte de la moitié des bouts de lignes et restauration ancienne à la marge inférieure).   
  
Les additions d’une autre main en fin de volume sont datées de 1381 et l’une d’elles concerne le passage du duc de Berry et du comte 
de Foix. La coutume proprement dite, datée de 1236 et concédée par l’évêque d’Albi Guillaume-Pierre, occupe les ff. 1 à 11, avec des 
articles complémentaires datés de 1296 sur les ff. 12 et 13.  
Elle est suivie, à partir du f° 13 par la leude (liste détaillée des droits de péage) à payer pour passer sur le pont d’Albi : céréales, bétail, 
poisson (anguilles, sardines), tissus, cuirs… sans oublier, au f° 19 verso, première colonne, les juifs et les juives : juzieus et juzievas, à 
pied, à cheval ou morts. Cette leude donne une image à la fois très riche et très précise des principaux objets de l’activité commerciale 
dans la région au moment où elle fut rédigée.  
Provenance : collection René Nelli (qui a fait relier le manuscrit). 4 000 / 7 000 €
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8. ALBI - Révolution 
Délibération des trois ordres réunis du diocèse d’Albi, concernant les Etats - Généraux du Royaume, les Etats-Provinciaux 
du Languedoc, & ceux du Pays d’Albigeois. Du 11 février 1789. Albi, Baurens, s.d. (1789), 1 f. n.c. de titre, 12 pp. c. et 
1 f. blanc portant l’adresse d’envoi en un vol. in-4 br.   
  
Très bel exemplaire de cette délibération qui, véritable cahier de doléances, rappelle les immunités de la province et demande, pour 
les futurs États Généraux, le vote par tête et non par ordre. La liste des participants, sur deux colonnes, occupe les pages 8 à 12 et 
l’on y trouve, entre autres, Pezous, avocat, député d’Albi (p.11) qui avait pris une part active aux débats, et le médecin Fos de Laborde, 
député de Gaillac (p. 11).  
Provenance : archives Fos de Laborde. 50 / 80 €

9. ALBI - Révolution 
Jugemens portant condamnation, rendus par le Tribunal Criminel du Département du Tarn, séant à Albi, pendant les mois 
de Messidor & Thermidor an 5 de la République française, une indivisible. S.l. (Albi), s.n., s.d., (1797), deux exemplaires, 
affiches in-folio oblong donnant les noms de dix condamnés, la nature du délit, le lieu, la date du jugement, les peines 
prononcées, les articles de loi invoqués et des observations mentionnant les appels. Le même pour pluviôse an 5, Albi, 
Imprimerie Baurens « vol de trente cœurs d’or » et « excès commis envers une femme ». Le même pour prairial an 5, même 
imprimeur. Le même pour floréal an 6, même imprimeur, grande page in-plano : divers dont viol d’une enfant de moins 
de 14 ans. Très beaux exemplaires.  
Provenance : Archives Fos de Laborde.  
Les cinq affiches : 120 / 180 €

10. ALBI - LIBRAIRES ÉDITEURS  
Correspondance de Baurens et Rodière « Editeurs de la Notice-Fualdès imprimée à Albi » adressée à M. Vedeilhé, 
imprimeur-libraire à Villefranche en Aveyron, Albi, 15 février - 27 avril 1818, cinq lettres in-4 et un reçu in-8 oblong, 
soit 6 pp. en tout. L’affaire Fualdès (assassinat d’un opposant à la Restauration) fut un des grands mystères policiers 
du Sud-Ouest à l’époque et Latouche, entre autres, s’y intéressa. Cette correspondance est en grande partie relative à la 
diffusion des comptes-rendus de la procédure. 120 / 180 €

11. ANDUZE 
PAULET Jean-Jacques, médecin et mycologue (Anduze 1740 - 
Fontainebleau 1826), Histoire de la ville d’Anduze.   
Manuscrit du début du XIXe siècle, en français sur papier, avec quelques 
mots en grec, 133 pp. in-4 dans une reliure cartonnée, avec de très 
nombreux ajouts, béquets et corrections diverses, non signé mais attribué 
à « M. Paulet d’Anduze » par une note au crayon sur la première page, 
mentionnant un plan qui n’est pas joint à l’exemplaire.   
  
Travail original extrêmement fouillé, qui semble d’après l’évolution de l’écriture 
et du texte, s’être étalé sur plusieurs décennies à partir de la fin du XVIIIe siècle, 
avec quelques additions postérieures (dont une datée de 1926 p. 115), très détaillé 
en particulier sur les guerres de religion d’abord, puis sur la politique de Louis 
XIV dans les Cévennes, Anduze ayant été une des principales places « de sûreté » 
reconnues aux protestants par l’Édit de Nantes. L’auteur est nettement favorable 
aux protestants et son « Histoire d’Anduze » a été éditée en 1847 à Alès : le présent 
manuscrit montre le travail extrêmement précis de l’historien. J.-J. Paulet s’est par 
ailleurs fait connaître, dans le monde médical, par de multiples publications sur la 
petite vérole, sur le magnétisme animal et sur la mycologie. 800 / 1 200 €

12. ANGOULÊME 
Mémoire concernant les privilèges des officiers municipaux et habitans de la ville d’Angoulême. Cahier manuscrit en français 
sur papier, signé « De Sigogne, maire », 8 pp. grand in-folio sur papier sous couverture muette d’époque, daté 1765 sur 
la couverture.  
  
Manuscrit original avec quelques ratures, corrections et ajouts, remontant dans ses attendus jusqu’au Moyen-Âge. Mais aucun « De 
Sigogne, maire » ne figure sur la liste des maires donnée dans Wikipédia, qui précise seulement qu’en 1765 l’élection du maire 
d’Angoulême fut cassée par ordre du roi. 100 / 200 €
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13. ARLES 
Franchise des blés. Manuscrit en français sur papier, 3 pp. in-4, Arles, 7 novembre 1602. 
Procès-verbal d’une assemblée des nobles et bourgeois de la ville pour députer en Cour sur la franchise des blés.  
  
Joint :   
Un cahier de onze copies de lettres de Monsieur de Mandon, consul, député en Cour à ce sujet, 10 pp. in-4.  
Le dossier :  80 / 120 €

14. AUCH - Clergé 
- Important ex-libris armorié de Louis d’Aignan du Sendat, vicaire général de l’archevêque d’Auch au XVIIIe siècle. 
- MONTILLET de GRENAUD Jean-François. Longue et importante l.s. « + J. François de Montillet de Grenaud 
archevêque d’Auch », contresignée « Campardon secrétaire », attestant conforme un extrait de déposition sur la noblesse 
paternelle et maternelle d’Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny, juge d’armes de la noblesse de France, à l’effet d’être reçu 
dans l’ordre de Saint Maurice de Sardaigne. Manuscrit en français sur papier, 4 pp. in-folio, donnant Salon-de-Provence 
comme ville d’origine de la famille d’Hozier. Cachet de cire.  
- Dossier d’une lettre a. s. de François-Augustin DELAMARE du 4 mai 1867 et de sept lettres a. s. de Pierre-Henri 
Géraud de LANGALERIE, du 1er mai 1872 au début des années 1880, adressées à Mademoiselle de Montlezun (joint : 
huit lettres d’un vicaire général de l’archevêché) : érection d’une chapelle, etc…  
- DELAMARE François-Augustin. P. s., Auch, 15 mai 1861, 2 pp. in-folio, sur la reconstruction du presbytère de 
Sauveterre.  
Le dossier :  120 / 180 €

15. AUCH - Sénéchaussée 
D’Aspe Bernard, président et juge-mage. Pièce signée, Saint Gaudens, 10 juillet 1663, 4 pp. in-folio imprimées sur vélin, 
la dernière blanche, bandeau typographique en tête, sceau à froid sur papier.   
  
Hommage rendu au roi (Louis XIV) par Jean Mora, consul à Pointis, pour la justice criminelle et la police de la baronnie d’Aspet jusqu’à 
trois livres. 50 / 80 €

16. AUVERGNE 
Procès-verbal par Georges De Saint Mamet, lieutenant général pour le roi au baillage des montagnes d’Auvergne, de 
l’exécution d’un arrêt du Parlement de Paris obtenu par Guillaume de Saint Supery et François de Vixose tuteurs de noble 
Guy de Pestelh et de sa femme Anne de Montamat contre un groupe d’habitants de Carlat et la Duchesse de Bourbonnais et 
d’Auvergne vicomtesse de Carlat, pour obtenir l’application des conventions passées lors de l’échange de 1295 entre Messire 
Bertrand de Triallo doyen et prieur de Trissac en Rouergue et Aymar de Montamat comme tuteur de Pierre de Montamat son 
neveu, sous réserve du consentement du vicomte de Carlat. Aurillac, 11 septembre 1518.  
Important cahier de 36 pages in-folio sur parchemin, en français, signé (signature illisible), décoré au début d’une initiale 
à visage grotesque (deux petits trous au dernier feuillet qui a un peu souffert de l’humidité, sinon document en bel état 
de conservation). 150 / 250 €

17. AUVERGNE - Élection de Clermont  
Capitation de la noblesse 1717 ; Capitation des privilégiez et employez ; 
Capitation des officiers du présidial ; Capitation des officiers de l’élection ; 
Capitation du Baillage de Montferrand ; Capitation des domestiques ; Imposition 
pour la nourriture des Enfans Trouvés (Noblesse, Privilégiez, Présidial, Election, 
Baillage de Montferrand).   
Copie d’époque des onze rôles originaux émis par Louis-Claude de Béchameil, 
marquis de Nointel, intendant d’Auvergne, du 31 décembre 1716 au 20 mai 1717, 
tous reliés en un volume in-folio, reliure d’origine plein parchemin blanc à lacets, 
titre manuscrit au dos, plus de cent ff. dont certains restés blancs, sans lacunes.   
  
Le chapitre le plus fourni, avec 549 cotes, est celui des domestiques (avec le nombre 
de domestiques par foyer, jusqu’à un secrétaire et douze domestiques pour l’évêque de 
Clermont) pour 879 livres d’impôt - on remarque le nombre de domestiques travaillant 
chez des hommes d’église ; le plus profitable est celui de la noblesse, avec 5537 livres et 
10 sous d’impôt pour 159 cotes.   
Très bel exemplaire. 200 / 400 €
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18. AVIATION -  
ADER Clément (Muret, Haute-Garonne, 1841 - Toulouse, 1925).  
Important dossier constitué en 1910 sur la date réelle des débuts de l’aviation sur engins plus lourds que l’air, comprenant 
une l.s. de Clément ADER (Beaumont, 30 novembre 1910, 2 pp. in-4), quatre l.a.s. d’Ernest ARCHDEACON  
(1863-1950, fondateur avec Henri Deutsch de la Meurthe, en 1898, de l’Aéro-Club de France), deux l.a.s. de Jacques MAY 
et plusieurs dizaines de feuillets en tapuscrit dont le rapport sur le premier vol de Clément ADER le 27 octobre 1897.  
  
Ce dossier fait suite à une tentative de l’Académie des Sports de préciser le calendrier et la paternité des débuts de l’aviation (peut-être dans 
le cadre du premier « Prix Henry Deutsch de La Meurthe », décerné précisément en 1910) ; Clément ADER y défend âprement ses droits. 
Le dossier : 2 000 / 4 000 €

18



8

19. AVIGNON - CLERGÉ 
GRIMALDI Dominique Ier, archevêque de 1585 à 1592. 
Deux pièces signées « D. Archiepis. Avenion Vice legs », général des armées pontificales, célèbre pour son succès à 
Ménerbes, une p. in-4, sceau plaqué sous papier, Avignon, 4 nov. 1586 (l’une fatiguée aux plis, l’autre rongée au coin 
supérieur droit). 50 / 80 €

20. AVIGNON - MÉDECINE 
Notice sur l’Hospice et Pensionnat des Insensés de la Ville d’Avignon, Département de Vaucluse. S.l.n.d. (Avignon, avant 
1815), 4 pp. in-4 sur papier timbré, la dernière blanche. Rare document présentant les soins apportés aux internés et 
insistant sur le fait que « le nom d’un pensionnaire, et les causes de sa démence ou manie sont des secrets qui ne sortent 
pas du bureau de l’administration ». Bel exemplaire. 50 / 80 €

21. Ax (-LES-THERMES) 
Livre et rolle du cabaliste pour l’alièvement quy resulte pour les habitants et particuliers de la présente ville d’Ax… fait la 
présente année 1774. 
Manuscrit en français sur papier, 24 ff. in-4 br. signé à la fin par les « Cottisateurs » le 11 février 1775.  
  
Très peu de montants individuels dépassent 50 livres, cependant le premier de la liste, le maire Gomma, est imposé à 100 livres et 3 
sous ; Me de Clauselles l’est à 245 livres 39 sous et 1 denier. Ax-les-Thermes est aujourd’hui une station de thermalisme et de ski 
florissante. 120 / 220 €

22. Ax (-LES-THERMES) - RÉVOLUTION 
Registre des fonctionnaires publics demandant des passeports pour se rendre dans l’étranger. Cahier manuscrit en français sur 
papier, 18 pp. écrites et une demi page blanche in-4 (manque l’autre demi-page), tenu d’août 1792 à 1793 : soixante-douze 
personnes, tous des prêtres, originaires des diocèses méridionaux (jusqu’à Gaillac), la plupart simples curés ou vicaires, 
mais parmi lesquels on relève aussi quelques chanoines, deux directeurs de séminaires et plusieurs « non sermentés », 
désirant se rendre en Espagne pour y résider et recevant tous, apparemment, un passeport. 150 / 250 €

23. BAYONNE - AMIRAUTÉ  
Important ensemble de 25 documents en français sur papier, une centaine de feuillets la plupart non signés, extraits de 
registres, observations de juristes et copies d’époque de mémoires et de correspondances, relatifs au fonctionnement de 
l’amirauté de Bayonne et à ses rapports avec les riverains et ses justiciables (péages, droits de pêche, droits des pilotes, 
relations avec Versailles…) : délibérations et mémoires de la compagnie des maîtres tilloliers pescheurs en 1692 ; liste 
des propriétaires des droits sur les vaisseaux, les épaves, etc. avec l’origine et la description de leurs droits (après 1768) ; 
observations particulières sur certains droits maritimes ; copies de lettres de Maurepas au nom du duc de Penthièvre 
(1739 à 1744), du marquis de Castries (1781), du maréchal de Ségur (1786) ; mémoire pour Castencau aîné contre un 
capitaine de navire (1785) ; mémoire et consultation d’avocats de Bordeaux contre les Fermiers Généraux, etc.  
Provenance : archives de Laborde-Noguès et Larrezet.  
Le dossier : 400 / 600 €
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24. BAYONNE - JUIFS  
Ensemble de onze documents sur les relations commerciales de Monsieur de Larrezet avec les Portugais (marranes) de 
Bayonne, 1683-1732, en français ou en espagnol, sur papier, formats divers : actes notariés, correspondances, lettres de 
change, avec compris dans ce nombre deux documents annexes - un passeport et sa traduction datée de 1746 pour le 
portugais Joseph Antoine et un mémoire non daté (milieu du XVIIIe siècle) en faveur de marchands portugais arrêtés par 
l’Inquisition sur un bateau français.   
  
Défilent ainsi Louis Cardose, Louis Mendes-Dacosta, Antoine Dacosta de Londres, Antoine Nounès, Georges Mendes-Dacosta, David 
Gomès (quelques ff. atteints par l’humidité). En 1700, le Sr de Larrezet a pour locataires la veuve de Jacob Marques, la demoiselle Nine 
Cardose, la veuve de Maton Georges et Fernando d’Aguilar, soit quatre foyers portugais dans une seule maison. Deux reçus portent 
les signatures autographes de David Gomès et d’Anttonio Nunes.  
Provenance : archives de Laborde-Noguès et Larrezet. 
Le dossier : 200 / 400 €

25. BAYONNE - Académie de Dessin 
Certificat pour le premier prix de paysage (Antoine Bartro), Bayonne, 21 septembre 1819, une p. in-4 imprimée avec les 
blancs remplis à l’encre, signée par le maire Alexandre Betbeder (1759-1823) et par les membres du jury, dont le peintre 
Gallian (marouflé sur toile). 60 / 90 €

26. BÉARN et NAVARRE - Intendants 
Cinq documents signés par Anne LINON de QUINCY (11 février 1696, sur vélin, pour une prestation de serment), 
Antoine MEGRET d’ETIGNY (22 octobre 1754 et 7 décembre 1755), Claude-François-Bertrand de BOUCHEPORN  
(8 septembre 1786 et 25 avril 1789), sur des questions financières ou fiscales.  
Le dossier : 120 / 180 €

27. BORDEAUx - ÉGLISE DE (LE)SPARRE 
Censier de l’archiprêtre de Sparre et de Saint Etienne (ou Estèphe) de Colomies.  
Manuscrit en latin sur parchemin, 43 ff. (sur, originellement, au moins 45, dont un endommagé avec manque de la 
moitié inférieure du f.), presque entièrement de la même main, en un vol. in-4 aux encres rouge et noire, reliure du 
XVIIe ou du XVIIIe siècle plein vélin à lacets, Bordeaux, fin du XIVe siècle (après 1370), avec de nombreuses annotations 
postérieures. Les ff. 4 à 8 reproduisent in extenso une longue bulle du pape avignonnais Benoît (sans doute Benoît XII, 
auparavant Jacques Fournier, ancien inquisiteur né près de Saverdun) de la première année de son pontificat, texte suivi 
d’instructions pour la visite de paroisses. 2 500 / 3 500 €
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28. BORDEAUx - PARLEMENT 
Pièce apparemment autographe, signée par Guillaume de LEYMARIE, conseiller 
au Parlement de Bordeaux, Libourne, 3 août 1479, 12 pp. in-folio sur parchemin, 
les deux dernières blanches.   
Manuscrit partie en français, partie en latin, sur vélin, donnant le procès verbal 
d’exécution d’un arrêt du Parlement de Bordeaux intervenu dans le procès entre 
noble Catherine Fouchière, veuve de feu Raymond de La Chappolie écuyer, et noble 
Jacques de Moleon dit de Bar et Marie de la Chappolie, sa femme. Témoin précoce 
de l’activité du Parlement de Bordeaux, qui après une première création en 1451 par 
Charles VII, fut supprimé et ne commença sa carrière définitive qu’en 1463, avec 
au début seulement un président et six conseillers, nombre augmenté dès 1467.  
  
Le manuscrit porte au dos du dernier feuillet une mention manuscrite d’époque : « Le 
procès verbal de monsr de Leymarie (suivent quelques mots illisibles) Delachassaigne » ; 
mais Joseph de la Chassaigne, président au Parlement de Bordeaux et père de la femme de 
Montaigne, ne serait né que vers 1515. 200 / 400 €

29. [BORDEAUx] - De Boissezon (?) 
Lettre signée avec le compliment autographe à « Monsieur Poisson », 3 pages et demie in-folio (mouillure à la partie sup. 
ne gênant pas la lecture). S.l.n.d., transcription jointe.   
  
Affaires financières portant sur plusieurs dizaines de milliers de livres et mettant en jeu l’infante (de Portugal), qui a besoin d’une 
déclaration du roi pour pourvoir aux offices sur les terres qui lui sont assignées, ainsi que le sieur Salvador Machado, cité ici aux côtés 
de l’ambassadeur du Portugal. Ce Salvador Machado apparaît dans d’autres documents du XVIe siècle comme un trafiquant en rapport 
avec les frères Homem, voire comme un espion au service du roi d’Espagne. 100 / 200 €

30. BORDEAUx - PARLEMENT 
Copie non signée d’un registre du Parlement de Bordeaux. Manuscrit 
en français sur papier, de la fin du XVIIIe siècle, rel. plein vélin rigide 
à lacets, tranches bleues mouchetées.   
Ce registre recopie, sur 147 ff. utilisés (les derniers restés blancs), 
du 10 septembre 1660 au 6 août 1678, au jour le jour, les décisions 
du Parlement concernant son fonctionnement et celui des cours 
inférieures : nomination de conseillers, enregistrement de lettres 
du Roi, préséances locales et entre parlements, participations aux 
obsèques des membres de familles parlementaires, aux Te Deum pour 
les victoires du Roi, rapports avec les jurats bordelais, impositions, 
déclaration du roi contre les huguenots relaps, etc. Le 20 mars 1677, 
le président de Montesquieu informe le parlement de la lettre du 
Roy pourvoyant le sieur de Secondat son fils d’un office de Grand 
Président, bien qu’il n’ait encore exercé aucune charge de conseiller 
et que celui-ci n’entreprendra rien sur les honneurs de ceux qui le 
précèdent. 700 / 1 000 €
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31. [BORDEAUx] - Intendant 
Pièce signée deux fois par Guillaume-Urbain de LAMOIGNON de COURSON, marquis de LAUNAY, Bordeaux,  
12 mars 1715, 4 pp. in-folio (réclamation contre une ordonnance de refus de noblesse). 50 / 80 €

32. BORDEAUx 
Lettres de Bourgeoisie pour Pierre Despiau. Manuscrit en français sur parchemin signé Duboscq, Bordeaux, 13 février 1750, 
page in-folio oblong, sceau plaqué sous papier. Vérification et enregistrement en jurade le 13 février 1762. 80 / 120 €

33. BORDEAUx - Juridiction consulaire 
Instruction générale sur la juridiction consulaire, avec un recueil des édits, déclarations, lettres patentes du Roi, & Arrêts de 
Parlement, donnés en faveur de messieurs les Juge et Consuls de la Cour de la Bourse Commune des Marchands de la Ville 
de Bordeaux. Bordeaux, Phillipot, 1785, un vol. in-4 rel. ép. plein veau brun, à dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, tranches marbrées (reliure frottée et usagée, bon état intérieur.   
  
Un texte concerne des Juifs non déclarés ; p. 236 : en 1680, Silva Morenna et Manuel Mines Mirande, qu’il faut probablement lire 
Nunes Miranda, prêtent serment sur la croix et le Te igitur). 150 / 250 €

34. BORDEAUx et RABASTENS - Assassinats en série 
Arrest de la Cour du Parlement de Bordeaux, rendu le 12 février 1789, qui juge et condamne le nommé Camalet, natif de 
Rabastens en Albigeois, à faire amende honorable… après avoir coupé à morceaux 42 personnes & les avoir jettés dans les 
commodités, etc. suivi de Relation, avant sa mort étant au supplice. Bordeaux, s.n., 1789, un feuillet in-8 recto-verso.  
  
Canard extrêmement rare, racontant dans le détail une partie des assassinats et des vols commis de 1787 à 1789 par Camalet, âgé de 
28 ans et se disant fils d’un gentilhomme toulousain. 100 / 150 €

35. BORDEAUx - MÉDECINE 
Liste chronologique des ouvrages des médecins et chirurgiens de Bordeaux, et de ceux qui ont exercé l’art de guérir dans 
cette ville. Bordeaux, Pellier-Lawalle, an VII 1799, VIII pp.c. titre compris et 48 pp. c. en un vol. in-8 dérelié. On trouve 
dans la liste au moins un marrane connu, Sylva. 50 / 80 €

36. BORDEAUx - Société de Charité maternelle de Bordeaux 
Comptes rendus à Mesdames et Messieurs les souscripteurs. Années 1805 (Bordeaux, 
Pinard, 1806, 3 ff. in-folio repliés) ; an 13 (ibidem, idem, in-4) ; an 14 (1806, ibidem, 
idem), puis de 1807 à 1823, soit dix-neuf années au total sans lacune, l’imprimerie 
passant de Pinard à Brossier, suivies du règlement de la société de Charité maternelle 
imprimé par Pinard en 1815, le tout relié à l’époque en un vol. in-4 pleine basane 
racinée (épidermures), dos lisse orné de filets et fleurons dorés.   
  
Joint : une l.s. du préfet de la Gironde au ministre trésorier de la société, du 27 
janvier 1813, l’informant des transmissions de fonds et de documents. Fondée à 
Paris peu avant la Révolution par Madame de Fougeret sous le patronage de la reine  
Marie-Antoinette, la société de Charité maternelle avait pour but d’aider les mères 
indigentes qui souhaitaient allaiter leurs enfants. Elle fut relancée par Napoléon Ier 
et existe encore aujourd’hui. Dès la première année (1805), l’archevêque de Bordeaux 
figure parmi les souscripteurs aux côtés des Gradis et des Rodriguez, familles juives 
parmi les plus influentes de Bordeaux. 300 / 600 €

37. BORDEAUx - Clergé 
- CHAMPION DE CICE (Jérôme-Marie), député aux États Généraux et Garde des Sceaux de France. Lettre signée « + 
l’arch. de Bord », Paris, 10 mars 1790, à M. Pezous, député aux États Généraux, une p. in-folio. Le décret dont il demande 
l’envoi sera envoyé en même temps à toutes les juridictions.  
- DONNET Ferdinand-François-Auguste. Trois p.s. « + Ferdinand », « + Ferd. Card Donnet » et « + Ferd. Cardinal 
Donnet », Bordeaux, 23 avril 1854, 3 février 1863 et 24 mai 1859, 5 pp. in-folio, acceptation ou refus de legs, construction 
d’un nouveau presbytère à Blaye. 50 / 100 €
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38. BRUGUIèRES – HOSPICE 
Dossier concernant l’hospice de Bruguières, fondé par testament de M. de Cucsac. Extrait du registre des délibérations 
du bureau de bienfaisance du 25 mai 1811, manuscrit en français sur papier, 4 pp. in-folio, nommant un officier de santé ; 
apostille signée du préfet, Toulouse, 10 septembre 1811, approuvant la délibération.  
- Lettre des administrateurs de l’hospice au préfet, avec nouvelle apostille de celui-ci, le 6 décembre 1811, et consultation 
de trois avocats toulousains, 4 pp. in-folio (sur la donation faite par le sieur Cucsac de ses biens aux pauvres de Bruguières). 
- Lettre d’une parente du sieur Cucsac au préfet et apostille de celui-ci, Toulouse, 16 novembre 1813 (sur un diamant 
disparu après le décès du sieur Cucsac). La seigneurie de Bruguières avait appartenu aux Du Faur de Saint Jory jusqu’au 
début de XVIIIe. Des deux préfets ayant apostillé les pièces, le premier, Desrousseaux de Givré, fut membre du Tribunat 
puis préfet de l’Ourthe et de l’Escaut ; le second, Hersant-Destouches, fut préfet du Jura, puis de l’Indre-et-Loire, puis 
de la Seine-et-Oise.  
Le dossier : 80 / 120 €

39. CAHORS - Clergé 
- SOLMINIHAC Alain de (Bienheureux) évêque de 1636 à 1659.  
Pièce signée « Alain eps Cadur. », Mercues 11 août 1651, une page in-folio oblong sur vélin, bulle du pape Innocent 
X contresignée par un cardinal concernant le prieuré de Mont Saint Jean à Gourdon (diocèse de Cahors). Alain de 
Solminihac qui était aussi abbé de Chancelade en Dordogne, a été déclaré vénérable par le pape Pie VI en 1783 et béatifié 
en 1981 par le pape Jean-Paul II. Mercues était la résidence d’été des évêques de Cahors.  
- SEVIN Nicolas. Pièce signée « Nicolas E. de Caors », Caussade, 6 novembre 1677, sur une supplique de Pierre de 
Pousson de Moscardon, curé de Bieule, une p. in-4 sur papier.  
- Le JAY Henry Guillaume. Pièce signée « Henry Ev. De Caors », Caors, 21 septembre 1685, sur une supplique de Marie 
de Pousson de Moscardon au sujet d’une fondation de son père à Caylus, 4 pp. in-4, les deux dernières blanches (marges 
défectueuses et petit trou central avec perte de quelques mots).  
- BRIQUEVILLE de LA LUZERNE Henry de. Pièce signée « Henry E. de Caors ». Caors, 9 octobre 1698, 4 pp. in-4, les 
deux dernières blanches, sur une requête d’Aymond de Gaulejac et Gabriele de Moscardon, son épouse.  
- Le même : pièce signée deux fois, Cahors, 21 octobre 1726 et 25 janvier 1727, quatre pp. in-folio, sur une chapellenie 
vacante à Caylus.  
- NICOLAY Louis-Marie de. Pièce signée, Francopoli (?) au diocèse de Rodez, Quatre temps de septembre 1783, 
autorisation de dire la messe, 1 p. in-8 oblong.  
- CEZERAC Pierre-Célestin. Pièce signée « Pierre Célestin ev. De Cahors », Cahors, 8 septembre 1912, nommant un 
membre d’un conseil paroissial.  
Le dossier (comprenant une relique d’un saint) : 400 / 700 €

40. CAHORS - Impression de 
GRETSER Jacob, de la compagnie de Jésus. Institutionum linguae graecae liber primus 
(secundus, tertius). Cahors, Daluy, 1620. Trois parties en un vol. in-8 rel. du XVIIIe siècle 
pleine basane brune, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches bleues 
mouchetées, page de titre de la première partie imprimée en rouge et noir (rousseurs 
inhérentes à la nature du papier, mouillures claires à quelques feuillets et frottements à la 
reliure, sinon bon exemplaire).   
  
Édition particulièrement rare de ce texte bilingue publié pour la première fois en 1593 par l’auteur, 
célèbre philologue, controversiste et polygraphe allemand (1562-1625) qui enseignait à Ingolstadt, 
auteur d’après Sommervogel de plus deux cents œuvres imprimées. Les pp. 109 à 183 de la seconde 
partie reproduisent en l’analysant une homélie de Saint Jean Chrysostome. 200 / 300 €
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41. CAHORS - Impression de 
QUEVEDO DE VILLEGAS (Dom Francisco de), chevalier de l’ordre de Saint Jacques, 
Les visions augmentées de l’Enfer réformé ou Sédition Infernale, traduictes de l’Espagnol 
par le Sr de La Geneste. Caors, Dalvy, 16 ?? (vers 1650), un vol. in-8 rel. anc. plein veau 
brun, dos à cinq nerfs orné de filets dorés et de fleurons à froid, tranches mouchetées 
(coiffes et coins usés, plats frottés, le massicot du relieur a atteint la dernière ligne 
avec l’année sur la page de titre ; intérieur en bel état).   
  
Rare édition cadurcienne, inconnue du CCFr, de ce texte paru à Paris dès 1632, et dont le 
traducteur est resté mystérieux 300 / 500 €

42. CAHORS - Impression de 
CHASTENET (Léonard), La vie de Monseigneur Alain de Solminihac, evesque, baron 
et comte de Cahors, et abbé régulier de Chancellade. Caors, Bonnet, 1663, 16 ff. n.c. 
de dédicace, approbation et tables, 1 f. n.c. pour le portrait et 825 pp. c. et 1 f. de 
privilège en un fort vol. in-8, rel. ép. plein vélin.   
  
L’ouvrage, dédié à Monseigneur de Sevin, évêque de Cahors, comporte après la table des 
matières un portrait gravé hors texte d’Alain de Solminihac. L’auteur était prieur des chanoines 
réguliers de Cahors, son livre fut plusieurs fois réimprimé jusqu’au XIXe siècle et son héros 
fut béatifié par Jean-Paul II en 1981. (Petites mouillures claires marginales à quelques feuillets).
 300 / 500 €

43. CAHORS - Impression de 
Statuts et reglemens du diocèse de Caors, renouvellés & publiés par Monseigneur l’illustrissime et Révérendissime Messire 
Henri Guillaume Le Jay, Evêque, Baron & Comte de Caors. Caors, Bonnet, 1686, 274 pp. c. (la dernière mal chiffrée 174) 
en un vol. in-12 rel. plein vélin, armoiries de l’évêque gravées sur bois sur le titre. La pagination passe de 200 à 202 sans 
lacune. Bel exemplaire (reliure un peu rétractée). 150 / 250 €

44. CAHORS – LIBRAIRE 
L.a.s. signée Ruans, Caylus, 6 novembre 1658, à Monsieur Dalvy, marchand libraire et imprimeur à Cahors, une p. in-4, 
adresse en quatrième page, lui envoyant trois pièces pour « en tirer quinze ou seitze exemplaire de chacune ». L’auteur 
était syndic de Caylus et les trois pièces (jointes, 3 ff. in-4) sont trois sixains satyriques, en français, visant également 
l’évêque de Cahors, sur un banc placé dans l’église de Caylus.  
  
Joint : une pièce de procédure concernant ce banc, 10 pp. in-4 et 6 pp. blanches. L’imprimeur Dalvy est l’éditeur du 
Gesttner et du Queverdo.  
Le dossier :  120 / 220 €
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45. CAHORS - UNIVERSITÉ 
- D’OLIVE Pierre, jurisconsulte, professeur de droit à Cahors où il succéda à son père en 1681.   
Pièce signée sur parchemin, une p. in-8 oblong, sceau de cire sur papier : certificat de bachelier en droit pour François-
Joseph Boudon, Cahors, 9 mai 1689.  
- PARRIEL Pierre, chancelier de l’université de Cahors, docteur en théologie et chanoine de la cathédrale. Pièce signée 
sur parchemin, contresignée par le doyen J. Lefranc de Caïs, une page in-folio oblong, enluminée avec des rehauts d’or, 
sceau pendant dans sa boîte de plomb sur lacs de soie verte et rouge : certificat pour Louis Lautar de Moissac qui a suivi 
les cours du doyen J. Lefranc de Cais, Cahors, 4 avril 1699 (pièce décorative).  
- DUPAU Antoine, docteur en théologie de l’université de Cahors. Pièce signée sur parchemin, une page in-8 oblong, 
grand sceau de cire pendant sur lacs de soie verte et rouge : diplôme de théologie pour Pierre Leblanc de Saint Florien, 
Cahors, 2 août 1740.  
- FOULHIAC A., recteur de l’université de Cahors : pièce signée sur parchemin, une p. in-8 oblong, Cahors, 2 juillet 
1751 : certificat pour Pierre Pradal, maître ès arts (petit trou).  
  
Joints :   
- LEBLANC Pierre, seigneur de Saint Fluvien, professeur de droit français en l’université de Cahors. Pièce signée, 4 
pp. in-4 sur papier, la quatrième blanche, Cahors, 29 février 1712. Procuration pour résigner son office de conseiller 
à la Cour des Aides de Montauban, contresignée par François de Pousargues juge mage de la sénéchaussée de Cahors  
(deux documents joints).  
- Lycée impérial de Cahors. Distribution solennelle des prix. Discours du Cte Joachim Murat député au Corps Législatif. 
Cahors, Brassac, 1869, 7 pp. c. titre compris en une brochure in-8 sous couv. imp. d’origine (trace de rongeur dans la 
marge sup.).  
- Lycée de Cahors. Trousseau. 1 p. imprimée in-4 dans un encadrement typographique, avec ratures et correction, s.l.n.d., 
probablement seconde moitié du XIXe siècle (la pension est fixée pour l’année à la somme, considérable, de 600 francs, 
plus 50 pour les livres et 30 pour la « rétribution universitaire », et l’élève doit amener, entre autres, un couvert et un 
gobelet d’argent). Établie en 1332 par le pape cadurcien Jean XXII, l’université de Cahors fut supprimée par réunion à 
celle de Toulouse en 1751.  
Le dossier :  300 / 500 €

45

46. CARPENTRAS - Clergé 
INGUIMBERT Malachias d’ (1683-1757, Joseph-Dominique dit Malachie).   
Pièce signée « D.M. Arch. Epus Carpentoracti », contresignée Rousset, une p. in-8 oblong sur papier, attestation de 
signature sur un certificat de baptême, sceau plaqué sous papier. Cet évêque de Carpentras et recteur du Comtat fut un 
célèbre bibliophile (la bibliothèque publique de Carpentras porte aujourd’hui son nom), auteur de plusieurs ouvrages 
religieux 50 / 100 €

47. CARPENTRAS - GUERRES DE RELIGION 
Vidimus de différents titres et illustrations pour Messire Jean des Isnards dit de l’Isle seigneur de La Garde. Manuscrit 
en français sur papier signé par I. N. de Barcilon lieutenant général, Carpentras, 12 avril 1779. 32 pp. in-4, la dernière 
blanche, reproduisant un ensemble de documents importants sur le rôle joué par la famille de Isnards pendant les guerres 
de religion du Comtat venaissin : commissions d’Henri II en 1558, de François II en 1559, lettre du duc du Guyse du 
6 février 1559, lettre de M. Girard secrétaire du roi du 24 septembre 1574, provisions de la charge de mestre de camp 
du 5 mai 1568, inventaire de munitions (1570), lettres de Charles IX (15 février 1573), d’Henri III (23 octobre 1574 et  
11 janvier 1575), etc. 120 / 180 €
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48. CARPENTRAS - Impression de 
FORNERY Chevalier de - La Harpe de David, poème en cinq chants, avec le texte latin en regard. Carpentras, Proyet, 
1819, un vol. in-8 br., non rogné.   
L’ouvrage, dédié au tsar Alexandre Ier, est précédé de témoignages sur la conduite de l’auteur à l’armée de Condé.
 80 / 120 €

49. CASTELNAUDARY - Impression de 
Officia Sanctorum propria ecclesiae et diocesis San-Papulensis, jussu illustrissimi 
et reverendissimi D. D. Francisci de Barthelemi de Grammont.   
Castronovodarii, Chrétien, 1715,   
Suivi de : Supplementum ad breviarum romanum, seu officia sanctorum 
quorumdam recentium, in breviario romano apponenda. Jussu illustrissimi et 
reverendissimi D. D. Joannis-Caroli de Segur, ibidem, idem, 1730, deux parties 
à paginations (218 pp. et 73 pp.) et titres séparés en un vol. in-4, rel. ép. plein 
veau brun, dos à cinq nerfs orné de fleurons dorés, tranches mouchetées, 
vignette gravée sur bois sur chaque titre aux armes de l’évêque correspondant 
(reliure très usagée avec manques, coiffes et coins usés, plats frottés, intérieur 
en bon état).  
  
Ex-libris manuscrit sur le titre et sur le dernier feuillet de Paul Vernet (ou Verret), 
chanoine de la collégiale Saint Michel de Castelnaudary, daté de 1731, et une note de 
la main du même sur un f. volant in-12, donnant le texte d’une oraison pour la fête de 
Sainte Scholastique. Réunion peu commune de l’œuvre liturgique de deux évêques de 
Saint Papoul, un des évêchés suffragants de Toulouse, créés en 1317 par le pape Jean 
XXII, et dont la réputation d’isolement était telle qu’elle valut à ceux qui en étaient 
évêques ce distique : « Beati qui colunt urbes, praeter Saint Papoul et Lombez ». Les 
impressions anciennes de Castelnaudary sont peu communes. 300 / 500 €

50. CASTELNAU D’ESTRETEFONDS 
Coutumes concédées par noble de Galard, maître des arbalétriers du Roi, co-seigneur de Castelnau en juin 1329 aux 
habitants de Castelnau d’Estrètefonds et confirmées le 20 janvier 1331 par Raymond de Castelnau autre co-seigneur de 
Castelnau et son fils émancipé Bertrand, manuscrit en latin sur papier timbré formant deux cahiers de 25 ff. (sur 26, le 
premier manque) et 16 ff., datés du 26 juin 1728 et suivis d’un acte de François de Vabres du 15 juillet 1728 confirmant 
ces deux transactions, 3 ff. : règlement pour les élections des consuls, pour la justice, pour les droits de pêche, pour le 
droit de champart, droit de four banal, droit de forge, droit de colombier, droit de couper du bois etc. 120 / 180 €

51. CASTELNAU D’ESTRETEFONDS 
Sentence du Sénéchal de Toulouse sur le procès entre le cardinal 
d’Amboise évêque de Montauban, administrateur du monastère de 
Grandselve et les syndics dudit monastère d’une part, et noble Jean 
Ysalguier seigneur de Castelnau d’Estrètefonds d’autre part, adjugeant 
au monastère le terroir de La Corbière et réservant au sgr Yzalguier 
le bois mort et les arbres ne portant pas de fruits pour l’usage et 
chauffage de sa maison, ainsi que le droit de faire paître ses bestiaux 
dans le bois de Corbière. Toulouse, premier juillet 1491.   
  
Très important cahier manuscrit à l’encre sur papier, signé par un greffier, en 
latin avec quelques passages en langue d’oc, 120 ff. in-4 chiffrés à l’époque et 
3 ff. blancs (l’acidité de l’encre ayant parfois détérioré le papier). Document 
d’autant plus important qu’il reproduit in extenso des actes antérieurs, parmi 
lesquels un acte de 1310 (f. 49 à 58) et un autre de juin 1329 (f. 58 à 76). 
Reliure ancienne plein parchemin. Les Ysalguier, après avoir été une des 
premières familles de la région aux XIVe et XVe siècles, étaient à cette date 
en train de perdre très vite leur ancienne notoriété. L’abbaye de Grandselve 
était une des plus importantes et des plus riches de la région toulousaine. Le 
cardinal Georges d’Amboise (1460-1510), futur premier ministre de Louis XII 
et archevêque de Rouen, célèbre mécène, en était alors l’abbé. 700 / 1 200 €

49

51
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52. CASTELNAU DE SERONE (aujourd’hui La Bastide de Serou, Ariège) 
Coutumes concédées par Roger comte de Foix en mars 1257, confirmées et complétées en 1263 puis en 1377, vidimées en 
1414 et en 1545 et copiées (copie collationnée du XVIIe siècle) par Jean Lauriol « déchiffreur appointé » dans le comté de Foix. 
Manuscrit en latin (sauf le dernier paragraphe en français) sur papier timbré, 12 pp. in-folio, les trois dernières blanches 
(pièce effrangée et usée aux plis avec petits trous et perte de quelques lettres ; le dernier feuillet, blanc, déchiré aux plis).  
  
Le comté de Toulouse était encore alors, malgré la mort du dernier comte de la dynastie raymondine, une entité très vivante et toutes 
les sommes d’argent sont dans ces coutumes stipulées en deniers et sous « tolosani » ou tolza, les autres mesures locales devant être 
identiques à celles de Pamiers. Ces coutumes, extrêmement détaillées, règlent non seulement les rapports commerciaux (commerce 
des toiles, moulins, eaux, forges…) et fiscaux (impôts au profit du comte), mais aussi les risques de litige entre la famille comtale et les 
consuls du lieu. La Bastide de Serou était au Moyen Âge une des seize châtellenies du comté de Foix. Arnaud, abbé du Mas d’Azil 
intervient dans une des confirmations. 100 / 150 €

53. CASTRES - Arrestation d’un courrier espagnol 
Lettre signée Louis (secrétaire), contresignée Phélypeaux à M. de Jalenques, le remerciant des soins pris avec MM. de 
Saint Gery, de Castelverdun, de Castelferrus et de Caumont pour faire arrêter un courrier espagnol se trouvant à Castres. 
Paris, premier juin 1625, manuscrit en français sur papier, une page in-folio, adresse au verso (pièce en mauvais état, 
atteinte par l’humidité dans sa partie supérieure avec perte de quelques mots ; taches).   
  
Intéressant document sur les guerres de religion qui ravageaient à cette époque le Sud-ouest de la France (c’est précisément en 1625 
que Benjamin de Rohan prend la tête d’un nouveau soulèvement protestant qui se terminera par le traité de Paris de février 1626). 
En l’état. 80 / 120 €

54. CASTRES - Clergé 
ROYERE Jean-Marc de, dernier évêque avant la suppression du siège.   
Pièce signée « J.M. Evêque de Castres ». Janvier 1777, 4 pp. in-folio imprimées avec les blancs remplis à l’encre. Visa 
d’imposition pour la commune du Bez au diocèse de Castres. 50 / 80 €

55. CAVAILLON (Clergé) 
- GRIMALDI Dominique de, évêque de Cavaillon, vice-légat du pape en Avignon. Prélat guerrier, il assiégea et prit 
Ménerbes dont s’étaient rendus maîtres les protestants ; il fut ensuite évêque de Cavaillon, vice-légat et recteur du 
Comtat, puis archevêque d’Avignon et général des armées pontificales, et mourut en 1592.  
Il avait aussi pris part, auparavant, à la bataille de Lépante.   
Pièce signée « D. epus Cavallin. VicelegS ». Palais apostolique, 4 octobre 1585, une p. in-4 en français sur papier, sceau 
plaqué sous papier. Demande de reconnaissance emphytéote. Ses autographes comme évêque de Cavaillon, où il ne resta 
en place qu’un an (1584-1585) sont peu communs  
- ACHARDS DE LA BAUME Jospeh Louis des. Pièce signée « + Jos ; Epis Cavalsis », Cavaillon, 28 mai 1770, une  
p. in-8 oblong, sceau plaqué sous papier, (nomination de sous diacre). 100 / 150 €

56

56. CAYLUS (Larzac) 
Terrier pour les nobles Raymond et Pierre de Moscardon, frères (Ensecse lo 
terrie del noble Ramon e Peire de Moscardo fraires). Manuscrit du XVe ou 
du début du XVIe siècle en langue d’oc, à l’encre sur papier, 68 ff. in-folio, 
reliure ancienne faite d’un acte du XIVe siècle concernant la comtesse de 
Beaufort et noble Guillaume Ath ou Athon (un des seigneurs de Caylus) 
et dans laquelle on a cousu anciennement un répertoire contemporain au 
format à l’italienne.   
  
Un autre répertoire volant, écrit au XVIIIe siècle, est joint au manuscrit. Très 
intéressant document non seulement sur la toponymie locale, mais aussi sur les 
activités économiques, avec en particulier de nombreuses mentions de terres plantées 
en vignes (jornals de vinha).  
Provenance : chartrier de Caylus dans le Larzac. 400 / 700 €
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57. CHAMPOLLION - FIGEAC Jacques-Joseph (Figeac 1778-Fontainebleau 1867) 
Frère de l’égyptologue.  
Lettre autographe signée à « l’Abbé Grégoire ancien évêque de Blois », S.l. (Paris), s.d. (16 mars, après 1817), une p. in-8 : 
demande de prêts de livres de l’abbé de Pradt, dont celui sur les concordats paru en 1817, etc. 50 / 80 €

58. CREMIEUx Isaac-Jacob dit Adolphe (Nîmes 1796-Paris 1880) 
Deux portraits, dont l’un, comme sénateur, en tenue de Franc-maçon, en 1888, par B. Ulmann. Accidents. 100 / 150 €

59. DIE - Clergé 
COSNAC Gabriel de  
Pièce signée « Gabriel ev. C. de Die », Die, 20 décembre 1717, une p. in-folio oblong imprimée avec les blancs remplis à 
l’encre. Autorisation d’enseigner pour Claude Borel de Saillans. Bel exemplaire. Gabriel de Cosnac est souvent cité dans 
les Lettres de Madame de Sévigné. 50 / 80 €

60. DURANTI Étienne (1534-1589) 
Libri tres de ritibus ecclesiae catholicae. Editio novissima. Lyon, Certe, 1675. Un vol. in-4 rel. du XVIIIe siècle plein 
maroquin vert, triple filet d’encadrement autour des plats, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre sur 
maroquin rouge, tranches marbrées (usures aux coins, éraflure à un plat et petit travail de vers marginal aux premiers et 
derniers ff., sinon bon exemplaire).   
  
Édition peu courante de cette œuvre latine, avec quelques passages en grec et quelques mots en caractères hébraïques, du célèbre 
parlementaire toulousain du XVIe siècle, ancien capitoul et premier Président au Parlement de Toulouse, qui fut assassiné par les ligueurs 
de la ville, en 1589, devant la porte de l’église des Jacobins. Cette édition est dédiée par l’imprimeur au cardinal Grimaldi, archevêque d’Aix. 
 120 / 180 €

61. EMBRUN Archevêché - Clergé 
- FOUQUET Bernardin-François. Pièce signée « + F. Bern. Arche. d’Embrun », Embrun, 5 janvier 1765, imprimée avec 
les blancs remplis à l’encre, une p. in-8 oblong. Attestation d’identité sur un reçu de pension.  
- BAUSSET-ROQUEFORT Pierre Ferdinand de (1757-1829, cardinal). Lettre signée « + Pierre Card. Arch. d’Aix » sur 
papier à en tête « Archevêché d’Aix, d’Arles et d’Embrun », Aix, une p. in-folio, remerciant « Monseigneur » pour l’envoi 
de l’almanach du Clergé de France. 60 / 90 €

62. FLAMARENS Agésilan-Joseph de Grossolles,  
Marquis de, né en 1732, lieutenant-général pour le roi en Saintonge et Aunis  
L.a.s., Paris, 21 octobre 1769, à sa tante, 4 pp. in-4 la dernière blanche. Jolie lettre sur ses chevaux, sa femme (fille d’une 
Phélypeaux d’Herbault et du procureur général du roi au Parlement de Bordeaux) qui est à Pontchartrain et la famille de 
sa tante. Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 80 / 120 €

63. FOIx et ANDORRE 
Lettre signée Louis (secrétaire) par le roi Louis XIII, contresignée sur le repli « par le Roi, comte de Foix, seigneur de 
Pamiers, De Loménie », Paris 2 septembre 1613, manuscrit en français sur vélin, une page in-folio oblong, au Sénéchal 
de Foix, confirmant Pierre Laquenne dans l’office de maître des ports et passages au comté de Foix , souveraineté de 
Donnezan, Andorre et seigneurie de Pamiers, où il avait été nommé par le feu roi (Henri IV). 80 / 120 €

64. FOIx Pays de 
PEZET Abbé, Notes et pages d’études pour son livre Histoire du Pays de Foix publié à Paris, chez Debécourt en 1840. 
Manuscrit présumé autographe, en français sur papier, 68 pp. in-folio sauf deux in-8, brochées. L’auteur avait été curé 
d’abord de Luzenac, puis de Lissac. 100 / 200 €

65

65. FRANCOIS PREMIER - ÉTATS DU LANGUEDOC
Lettre signée « François » (secrétaire de la main ?), 
contresignée Bayard, 21 août 1541, une p. in-folio oblong 
en français sur vélin, adresse au verso. Invitation adressée 
au baron de Castelnau d’Estretefonds de se rendre à 
Montpellier pour la prochaine session des États du 
Languedoc, le 20 septembre suivant.   
Très beau document, en parfait état. 400 / 600 €
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66. FROCHOT, Nicolas-Thérèse-Benoît (1761-1828) 
Député aux États Généraux, exécuteur testamentaire de Mirabeau, premier préfet de la Seine.   
Pièce signée, Paris, 14 novembre 1806, une page in-folio imprimée avec les blancs remplis à l’encre.   
  
Certificat de non-inscription sur la liste des émigrés pour Victor-Claude-Dymas Riquetti de MIRABEAU, fils d’André-Boniface-Louis, 
agissant sous l’autorité de la Dame de Robien, sa mère. Le bénéficiaire, né en 1789, âgé alors dix-sept ans, était le neveu du célèbre 
orateur révolutionnaire dont Frochot avait été l’exécuteur testamentaire. 80 / 120 €

67. GAILLAC - ADMINISTRATION MUNICIPALE 1769-1777 
Ensemble de cinq ordonnances manuscrites signées par les consuls de Gaillac ou en leur nom : confiscation de vin, limites 
des heures de vente aux étrangers des volailles et pigeons, balayage des rues et enlèvement des boues, moulins de la ville 
et des faubourgs, taxes des marchandises à l’entrée dans la ville. Cinq manuscrits en français sur papier timbré, chacun 
de 4 pp. in-4 avec parfois la dernière blanche.  
Provenance : archives Fos de Laborde.  
Le dossier : 120 / 180 €

68. GAILLAC - Hôpital 
CATELLAN M. de, procureur général du Parlement de Toulouse. Projet de réglement pour l’administration de l’hôpital 
de Gaillac, demandé par M. de Catellan, janvier 1789.  
Cahier manuscrit de 20 pp. in-8, les cinq dernières blanches, non signé.  
  
Joint : une l.a.s. de P. Rigal, médecin à Gaillac, à Husson, secrétaire du comité de vaccine à Paris, Gaillac 14 germinal an 10. 
1 p. in-4, adresse en p. 4, lui demandant des souches fraîches pour pouvoir vacinner au printemps les enfants de l’hôpital 
de Gaillac, car on n’en trouve plus ni à Gaillac ni à Toulouse.  
Le dossier :  80 / 120 €

69. GAILLAC - RÉVOLUTION 
- Divertissement in promptu et en un acte, à l’occasion de la prise de Figuères, exécuté par une société d’amateurs de Gaillac, 
le Décadi 30 frimaire ; par le Citoyen*** de Gaillac, membre du jury d’instruction. Gaillac, Bellegarrigue et Collasson, s.d. 
(1794). 20 pp. titre compris en un vol. in-8 br., non rogné, tel que 
paru. Curieux intermède théâtral célébrant la victoire des armées 
révolutionnaires et dont l’action se passe à Perpignan.  
  
Joint :   
- Département du Tarn, District de Gaillac. Première liste supplétive 
des Émigrés déportés ou reclus du district de Gaillac. Manuscrit 
en français sur papier, 15 pp. grand in-folio, s.l.n.d. (Gaillac, vers 
1794) : liste de 150 noms avec leurs fonctions et leurs biens, presque 
exclusivement des membres du clergé paroissial. Vente de biens 
nationaux, le 25 fructidor an 3, une page in-plano imprimée avec 
les blancs remplis à l’encre : vente de deux églises de Gaillac, celle 
des pénitents blancs et celle des pénitents bleus, signée entre autres, 
à Castres, par Édouard Fos (de Laborde). Liste des cent citoyens les 
plus imposés de la commune de Gaillac. S.l.n.d. (probablement Albi, 
1813), 4 pp. in-folio, les deux dernières blanches, adresse en page 4. 
Édouard Fos de Laborde figure sur cette liste.  
- Délibération de la ville de Gaillac, au diocèse et pays d’Albigeois, 
contenant son vœu sur la formation des États Généraux ; du 23 
décembre 1788, Albi, Baurens, s.d. (1788), cahier in-4 de 10 pp., les 
deux dernières blanches (avec 2 pp. de noms des participants, dont 
Fos de Laborde, premier consul, maire).  
- Copie d’époque d’une longue lettre de dénonciation de faits contre-
révolutionnaires, envoyée par le représentant du peuple Paganel à 
Gaillac, 7 pp. grand in-folio.   
Provenance : archives Fos de Laborde.  
Les six documents : 200 / 300 €

69
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70. GAMELIN Jacques, peintre (1738-1803) 
- L.a. signée « Gamelin directeur », Montpellier 18 juin 1782, trois pp. in-4, adresse en quatrième page « A Monsieur 
Monsieur de Cambolas près des Cordelliers de la grande observance ». Belle et importante lettre, inédite, dans laquelle le 
célèbre peintre méridional refuse la place de peintre de l’Hôtel de ville de Toulouse, qui lui a été proposée, sans doute par 
le destinataire de cette lettre, de la part des capitouls, en citant « des hommes célèbres tels que les Chalete (sic !), les Rivalz, 
les Subleiras… », ainsi que l’intendant de Saint Priest qui l’a fait venir à Montpellier pour y diriger l’académie de cette 
ville, et Monsieur de Puymaurin, son protecteur attitré, qui deviendra plus tard directeur de la Monnaie. Gamelin à cette 
date, de retour d’Italie depuis 1773, vient de quitter Toulouse pour prendre la direction de l’académie de Montpellier.  
  
Joint :   
Explication des peintures, sculptures, dessins, et autres ouvrages de Messieurs de la Société des Beaux Arts de la Ville de 
Montpellier, dont l’exposition a été ordonnée par MM. les associés fondateurs. Montpellier, Picot, 1779. 40 pp. titre compris 
en un vol. in-12 (rousseurs au premier f. et manque de papier au dernier avec perte de quelques lettres) - on y présentait 
même une œuvre de « Reimbrans Varins » (sic pour Rembrandt !).  
Provenance de la lettre : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 500 / 800 €

71

7070

71. GÉNÉALOGIE - PÉRIGORD  
Généalogie de la maison de Pons des seigneurs de St Maurice de la sénéchaussée de 
Périgueux, dressée sur les titres originaux, desquels on raporte en marge les extraits 
essentiels. Manuscrit en français sur papier, copie probable du XVIIIe siècle d’un 
original de Clairambault de 1723, 28 pp. in-folio, plus 14 pp. volantes « d’additions à 
joindre ». La généalogie commence avec Hélie de Pons en 1259 et une note, dans les 
additions à joindre, propose de remonter jusqu’à Aimar de Pons, avant 880.  
  
Dans les additions à faire figurent également des ébauches généalogiques sur quelques familles 
alliées : Gontault-Biron, La Rochefoucauld, Caumont. 250 / 350 €

72. GODEAU Antoine, évêque de Grasse (1605-1672) 
Oraison funèbre pour Monseigneur l’Evesque de Bazas, prononcée dans l’église du grand couvent des Augustins, le 24 de 
novembre de l’année 1645, et imprimée par ordre de l’Assemblée Générale du Clergé de France. Paris, Vitré, 1646, 3 ff. n. c. 
et 70 pp. c. en un vol. in-4 dérelié, marque de l’imprimeur gravée sur bois sur la page de titre. Édition originale de cette 
oraison dont l’auteur fut académicien dès 1634.  
  
L’évêque de Bazas (évêché rayé de la carte en 1802), Henri II Listolfi Maroni, d’une famille originaire de Mantoue, était proche des 
jansénistes. 50 / 80 €
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73. GRASSE - Clergé  
ESTIENNE DE SAINT JEAN DE PRUNIERES François d’, dernier évêque de Grasse.  
Pièce signée « + Franc. Ev. de Grasse », une page in-8 oblong sur papier, sceau plaqué sous papier. Grasse, 3 février 1775. 
Attestation d’authenticité pour la signature d’un curé. 40 / 60 €

74. GRIGNAN Françoise-Marie-Blanche de 
Petite-fille de Madame de Sévigné, née en 1670, supérieure de la Maison de Marie d’Aix-en-Provence.   
Pièce autographe signée, s.l. (probablement Aix-en-Provence), premier octobre 1729. Reçu de pension du président de 
Bandol.  
  
Joint : Alliance des Arts. Catalogue des archives de la maison de Grignan, précédé d’une notice historique et rédigé par 
M. Vallet de Viriville. Vente les lundi et mardi 8 et 9 juillet 1844 à midi. Exposition publique le dimanche 7 juillet. 
Paris, Alliance des Arts, 1844, 36 pp. en un vol. in-8 br. sous couv. muette.  
Le dossier :  100 / 200 €

75. HENRI III, roi de France 
Apostille signée avec quelques mots autographes sur une demande de François de Cambolas, président du présidial de la 
sénéchaussée de Lauragais, s.l., 12 septembre 1581, une page in-8 oblong.   
  
Demande d’une rétribution de six cents livres pour les services de François de Cambolas depuis plusieurs années pendant « les 
troubles passez en la conservation de vos principalles villes de Lauragoix… et à la punition des traistres des villes… ainsi que pour 
avoir assisté à la conférance qui feust faicte dans les villes de Mazères et Beaupuy de Grenagois pour le soustenement des procédures 
quy auroient été faictes contre les traistres lors que le Roy de Navarre et le duc de Monmorancy feurent assemblés esdites villes... ». 
Annotée au dos « Pour le président de Lauragoix ».  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 500 / 800 €

76. JANSÉNISME 
CASAUBON de MANIBAN François-Honoré, évêque de Mirepoix (1684-1743), devenu archevêque de Bordeaux en 
1729.   
Lettre circulaire imprimée à tous les archevêques et évêques de France, Mirepoix, 5 aoust 1724, portant à la fin à l’encre 
sa signature autographe « Fr. Hon. Eveque de Mirepoix », 3 pp. in-4, s.l.n.d., dans laquelle il explique son acceptation de 
la constitution Unigenitus et sa conduite envers ceux qui, dans son diocèse, avaient refusé de s’y soumettre. 120 / 180 €

77. [JUDAÏSME] - COMTAT VENAISSIN 
- Bellette de Lunel, femme de Baraquier (?) Ascoly, juive de Carpentras, reconnaît avoir, avec l’autorisation de celui ci, 
cédé à Jacob de Monteux fils de feu Isaac (Yzac), juifs de Carpentras, les obligations de Begon et autres en faveur de ladite 
Bellette. Carpentras, 15 mai 1688. 8 pp. in-4, les quatre dernières blanches (mouillure à la partie supérieure).  
  
Joint : Jacob de Monteux fils d’Isaac, juif de Carpentras, comme ayant droit de Bellette de Lunel femme de Ceramel (?) 
Ascoli juive de Carpentras, confesse avoir reçu de Jacques Begon et autres le prix de diverses terres et bâtiments vendus. 
Carpentras, 24 mai 1688, 12 pp. in-4, les trois dernières blanches (mouillure à la partie supérieure des feuillets et petits 
trous sur le premier).  
Les deux documents : 150 / 250 €
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78. [JUDAÏSME] - BORDEAUx et BAYONNE - 
Expropriation et Expulsion des Juifs  
Extrait des registres du Conseil d’Etat du Roy, 
Paris, 21 février 1722.  
Manuscrit en français sur parchemin, 4 pp. in-folio 
(la quatrième blanche) signé Le Blanc.   
  
Document capital pour l’histoire des Juifs en Guyenne 
et Béarn. C’est en effet la dernière tentative réelle 
d’expulsion des « Nouveaux Chrétiens » de Bayonne et 
Bordeaux sous l’Ancien Régime, s’appuyant sur leur 
judaïsme, via leur dénombrement, le recensement et la 
saisie annoncée de leurs biens (il faudra ensuite attendre 
1941 et Vichy pour voir revenir ces procédés). Le texte (p. 
1 ligne 4 et suivantes), paraisssant ignorer les privilèges 
plusieurs fois renouvelés et enregistrés en Parlement 
protégeant depuis 1550 ces « Nouveaux Chrétiens » de 
Bayonne et Bordeaux, les attaque directement en tant 
que Juifs : il commence en effet en rappelant que « par 
les anciennes ordonnances du Royaume… aucun Juif 
ne (peut) s’y establir et y acquérir un domicile fixe 
sans permission expresse de Sa Majesté ». Comme les 
Juifs « se rendent maistres du commerce au préjudice 
des Sujets naturels de Sa Majesté et y exercent même 
ouvertement la religion judaïque», le jeune Louis XV, 
de l’avis du Duc d’Orléans régent, ordonne que dans 
les généralités de Bordeaux et d’Auch, il soit procédé 
au recensement des Juifs et dénombrement de leurs 
propriétés, les biens-fonds et leurs titres demeurant 
saisis au profit du Roi. Travail de rongeur dans la marge 
supérieure, effleurant le titre du premier feuillet, sans 
atteindre le texte ailleurs. Cette menace ne fut pas 
exécutée, et les Juifs « nouveaux chrétiens », jusqu’à la Révolution, n’auront plus à subir par la suite d’alerte comparable. Le signataire 
est probablement Claude Le Blanc (1669-1728), secrétaire d’état de la Guerre, qui allait être disgracié en 1723 pour dilapidation des 
fonds publics. 3 000 / 5 000 €
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79. [JUDAÏSME] - BORDEAUx 
GRADIS - Correspondance commerciale de la maison Gradis de Bordeaux, 
une lettre signée M. Gradis du 14 octobre 1747 et neuf lettres signées 
David Gradis et fils, 13 janvier 1748 - 28 janvier 1750, dont une avec pièce 
jointe (une page in-folio), toutes adressées à Monsieur Romatet, ancien 
lieutenant de vaisseau du Roy d’Espagne, à Bayonne. Correspondance 
commerciale (mouvements des navires, vente de sucre…), citant aussi leur 
neveu David Alexandre, et MM. Mirande et Mendes de Saint Louis. 
Provenance : archives de Laborde-Noguès et Larrezet.  
Bibliographie : Cette correspondance a été signalée par E. Szapiro dans 
la revue Archives Juives. Elle est depuis restée inédite. Sur les Gradis, on 
consultera toujours avec profit l’ouvrage de J. de Maupassant : Un grand 
armateur de Bordeaux, Abraham Gradis (1699 ? -1780) 300 / 500 €
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80. [JUDAÏSME] - BORDEAUx 
Ketouba (contrat de mariage) de Moshe fils de Menasse Azevedo et de 
Judith fille de David Bargues. Bordeaux, 10 Eloul 5497 (1737). Une page 
in-4 en hébreu et araméen sur parchemin, le texte dans un encadrement 
de filets entouré d’un décor floral polychrome stylisé (une déchirure avec 
manque de parchemin dans chacune des marges supérieure et inférieure, 
avec atteinte de quelques lettres hébraïques dans le décor).   
  
Le document est signé par Moïse Azevedo, par David Bargues, par M. Mendes-
France et M.L Salzedo comme testigos (témoins) et par le rabbin qui est le seul à 
signer en hébreu, avec une très belle signature de type sepharade. Les ketoubot de 
Bordeaux (et plus généralement du Sud-ouest de la France) antérieures à 1750 sont 
d’autant moins communes que les Juifs n’y sont tolérés officiellement comme 
tels que depuis 1723, date de leur dernière menace d’expulsion. Moïse Azevedo 
(1713-1751), agent de change et courtier, comme le seront après lui ses fils, fait 
partie de l’aristocratie communautaire bien intégrée et son neveu Jacob (1752-
1809) sera à la fois négociant, chanteur et claveciniste, interprétant même de la 
musique religieuse catholique (Cavignac J., Dictionnaire du judaïsme bordelais, 
1987, pp. 17-19). M. Mendès-France est sans doute Mardochée (vers 1687-1764), 
marchand de toile et époux de Rachel Peixotto (ibidem, p. 85). 1 000 / 1 500 €

81. [JUDAÏSME] - BORDEAUx 
Ketouba (contrat de mariage) de Jacob fils de Moshe Azevedo et d’Esther 
Gomes Brito, Bordeaux, 15 Kislev 5540 (1780). Une page in-4 en hébreu 
et araméen sur parchemin, le texte dans un encadrement de filets entouré 
d’un décor floral polychrome stylisé (déchirure marginale restaurée avec 
perte de quelques lettres). Le document est signé par le rabbin Jacob Haïm 
Atias et par Izac Iflah comme témoin.   
  
Le marié est Jacob Azevedo (1710-1792), père du chanteur. Le rabbin Jacob Haïm 
Athias (vers 1678-1760), arrivé à Bordeaux en 1721, d’abord chantre, devient 
rabbin en 1738 (ibidem, p. 15). La famille Iflah, originaire de Salé au Maroc, arrive 
à Bordeaux vers 1720 et sera surtout connue grâce au philanthrope du XIXe siècle 
Ifflah Osiris (ibidem, p.59). 900 / 1 200 €

82. [JUDAÏSME] - BORDEAUx 
Ketouba (contrat de mariage) d’Abraham fils d’Isaac Bargues et d’Abigaïl 
fille de David Lopès. Bordeaux, 10 Kislev 5579 (1819).   
  
Une page in-folio en hébreu et araméen sur parchemin, découpée en demi-cercle 
à sa partie supérieure, celle-ci ornée d’une couronne de lauriers entourant les 
premiers mots du texte, les marges latérales et inférieures étant ornée d’un 
décor de fleurs et feuillages stylisés. Le document est signé par le grand-rabbin 
Abraham Andrade, par le marié et par plusieurs témoins : D. Petit, administrateur, 
Abraham Dacosta Noble, H. Mendes et Mardochée Castelle. Ce dernier, né en 
1773, a pris en 1808 le nom de Dacugna-Castelle. Il avait épousé en 1805 Rachel 
Mendès-France (Cavignac, op. cit. p. 28) 900 / 1 200 €
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83. [JUDAÏSME] - PROVENCE 
Édit du roi, donné à Versailles au mois d’Avril 1778, par lequel Sa Majesté veut qu’il ne soit fait à l’avenir aucune 
distinction entre les Familles Nobles de la Provence, sous prétexte de descendance ou alliance avec des Juifs, Sarrasins, 
Mahométans, et autres infidèles (enregistré par le Parlement de Toulouse le 8 août 1778). Toulouse, Pijon, 1778, 4 pp. 
in-8 br., bel ex. Cet arrêt annulait les effets du règlement de l’ordre de Malte de 1631, qui faisait référence à la liste des 
« retaillés » dressée par ordre de Louis XII en 1510, déclarant cette liste « sans authenticité ». 100 / 150 €

84. [LABOUÏSSE-ROCHEFORT Jean-Pierre-Jacques-Auguste, 1778-1852] 
Pensées par J. P. J. A. D. L., Paris, Pougens, an IX, 132 pp. la dernière blanche, titre compris, en un vol. in-12, bel envoi 
autographe signé de l’auteur à un « homme de lettres ».   
Le livre de Labouïsse-Rochefort, né à Saverdun en 1778, mort en 1852, est précédé de : [STASSAERT Baron de] Pensées 
et maximes... par Circé, chienne célèbre, Bruxelles, Stapleaux, 1815, frontispice gravé (l’auteur avec son chien dans sa 
bibliothèque), l’ensemble relié en un vol. petit in-12 demi-basane ancienne (plats frottés). Les pages 210 à 215 du second 
ouvrage sont occupées par une correspondance de son auteur avec le Prince de Ligne et le livre est dédicacé par l’auteur à 
Charles Pougens, à la fois éditeur (de Labouïsse Rochefort en particulier) et romancier (on lui doit un des plus charmants 
romans de l’époque, Jocko, publié en 1823). Jolie provenance pour ce livre, un des premiers du polygraphe toulousain qui 
dit avoir détruit avant publication les trois quarts de ses pensées (il en reste encore cent !). La table des matières du livre 
de Stassaert s’interrompt à la lettre I, le livre étant donc incomplet d’au moins un ou deux ff. 80 / 120 €

85. [LABOUÏSSE-ROCHEFORT Jean-Pierre-Jacques-Auguste, 1778-1852] 
Correspondance adresssée à Auguste de Labouïsse-Rochefort par une mère de famille anonyme, féministe avant l’heure, 
et par un nommé Carré, qui a signé une des lettres ; 6 l.a. (certaines incomplètes), dont une en vers et une signée, avec un 
poème autographe de Labouïsse-Rochefort, Toulouse, an 9 - 1801 ou sans date, une quinzaine de pages formats divers, 
certaines avec adresse en quatrième page. Jolies correspondances littéraires sur les projets d’édition du destinaire, une des 
personnalités littéraires les plus originales de la fin du XVIIIe et du début de XIXe siècle dans le Midi. 150 / 200 €

86. LA LOUBèRE Simon de (1642-1729) 
Écrivain, voyageur et diplomate français né à Toulouse, 
envoyé de Louis XIV au Siam en 1687, membre de l’Académie 
Française en 1693, de l’Académie des Inscriptions en 1694, 
refondateur de l’Académie des Jeux Floraux, auteur d’un 
récit de son voyage au Siam encore célèbre aujourd’hui.  
Lettre signée à M. de Scalibert de Roquetaillade, 
Fontainebleau, 16 octobre 1693, une p. petit in-8, adresse 
au verso du second feuillet, rappelant la mémoire « du 
pauvre M. Pellisson » (Paul Pellisson-Fontanier, premier 
historien de l’Académie Française, 1624-1693 ; Leibniz était 
en correspondance à la fois avec La Loubère et Pellisson-
Fontanier et c’est précisément en 1693 que La Loubère 
publie à Toulouse sa défense des sentiments catholiques de 
Pellisson-Fontanier).  
  
Joint : minutes autographes de deux lettres de M. de Scalibert, 
dont une datée du 7 septembre 1693, 3 pp. petit in-8. Les 
autographes de M. de La Loubère sont extrêmement rares, et 
l’Isographie de l’Académie Française ne connaissait que ceux 
figurant dans des dépôts publics. Les deux lettres apparues 
sur le marché il y a environ trente ans provenaient, comme 
celle-ci, du chartrier d’Escalibert à Saint-Paul-Cap-de-Joux.
 900 / 1 300 €
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87. LANGUEDOC - GUERRES DE RELIGION - Abbaye de Villelongue 
Comptes rendus par Gérault Rocques rentier de l’abbaye, à Françoys de 
Forquevaulx pour les années 1584 à 1586. Toulouse, 27 septembre 1586.   
Cahier in-folio de 16 pp. les deux dernières blanches, signé par François de 
Fourquevaux avec une demi-page autographe p. 14.  
De nombreux articles dans les dépenses concernent les guerres de religion : 
« ceux de la relligion », c’est-à-dire les protestants, « ayant pris les armes », 
(f° 5r°), il faut recruter des soldats pour tenir garnison, les payer, acheter 
des munitions, régler des contributions forcées, mettre en défense l’abbaye, 
etc. En dernière page, il est question d’une contribution versée à « ceux de 
Sorèze », ville qui fut longtemps une place forte protestante. Le récipiendaire 
pourrait être François de Beccaria de Pavie de Fourquevaux (1563-1611), 
auteur des Vies des plus grands capitaines français parues en 1643. 
L’abbaye cistercienne de Villelongue (Aude), fondée au XIIe siècle, s’était 
enrichie en prenant le parti de Simon de Montfort contre les cathares. Elle 
est célèbre pour ses sculptures médiévales. 300 / 500 €

88. LANGUEDOC-BÂVILLE (Nicolas de LAMOIGNON de) 
Mémoires pour servir à l’histoire de Languedoc. Amsterdam, Boyer, 1734, 334 pp. c. 
et deux tableaux dépliants en un vol. in-12 rel. ép. plein veau écaille, triple filet doré 
encadrant les plats, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées 
(petite usure aux coiffes et aux coins, sinon bel exemplaire de l’édition originale de 
ce très important rapport, première véritable statistique de la province). Nicolas de 
Lamoignon de Bâville (1648-1724), auteur de ce livre composé en 1688 sur ordre de 
Louis XIV pour l’éducation du duc de Bourgogne, fut intendant du Languedoc de 
1685 à 1718 et se rendit tristement célèbre par sa répression contre les protestants. 
Comme toujours, la pagination passe de 288 à 299 sans lacune. 180 / 280 €

89. LANGUEDOC - INTENDANTS  
Ensemble de pièces signées par TUBEUF (14 août 1667) ; Claude BAZIN de BESONS (27 janvier 1668) ; Henri 
d’AGUESSEAU (4 mars 1678 et 9 juillet 1680) ; Nicolas de LAMOIGNON de BÂVILLE (17 novembre 1691) ; Jean 
Emmanuel de Guignard de SAINT PRIEST (3 avril 1751, 11 décembre 1751 et 18 août 1757) ; Marie Joseph Emmanuel 
de SAINT PRIEST (11 novembre 1773) ; Charles Bernard de BALLAINVILLIERS (11 juillet 1786 et 18 mai 1789), 11 
pièces sur papier, formats divers, quelques-unes en partie imprimées, sur des problèmes fiscaux (dégrèvements, etc.) 
concernant en particulier Castelnau d’Estrètefonds.  
Le dossier :  150 / 250 €

90. LANGUEDOC et BIGORRE - Capitation 
Dossier de demandes d’exemption de capitation envoyées aux intendants du Languedoc par M. Raymond de 
Palarin, ancien capitaine de cavalerie. 1739-1756, neuf pièces in-8 et une lettre in-folio. Signatures autographes de  
MM. de Bernage, de Sérilly, Le Nain, d’Ormesson, etc. renvoyant le dossier aux États de Bigorre ou du Languedoc.  
  
Joint : certificat de radiation de la liste des émigrés signé Fouché (griffe) pour Madame Cambolas née Palarin, Paris, 8 
brumaire an X, deux pages in-folio ; une invitation adressée à Palarin de la part du maréchal Pérignon (après 1804) ; une 
lettre du duc de Feltre, Paris, 16 mai 1816, autorisant le Marquis de Palarin à recevoir M. Michel de Caudolive dans 
l’ordre de Saint Louis, 1 page in-folio.  
Le dossier :  150 / 250 €
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91. LANGUEDOC ÉTATS du 
Ensemble de documents sur les activités et le fonctionnement des États du 
Languedoc, provenant pour la plupart du chartrier du château de Castelnau 
d’Estrètefonds, 1610-1792, lieux divers, formats divers, 25 pièces en parfait 
état sauf deux, originaux et copies : lettres, extraits des registres, comptes, 
etc. dont une continuation de compte, pour la fourniture de vivres pour les 
gens de guerre, visée au bureau de compte des États le 30 septembre 1649.   
34 pp. in-folio portant les signatures autographes de l’évêque du Puy (Henri 
Cauchon de Maupas de La Tour, filleul d’Henri IV) et de dix autres personnes ; 
un extrait d’addition à l’état des dettes de la communauté de Saint Laurens 
signé par Fouquet, évêque d’Agde, le duc de Mirepoix, de Saint Priest, le 
comte de Lordat, 8 pp. in-folio et une p. in-8 sous couverture d’époque, un 
mémoire manuscrit sur ce qui s’est passé aux États en 1750, 8 pp. in-8, etc.  
Le dossier :  400 / 500 €

92. LANGUEDOC ÉTATS du 
Collection de douze pièces imprimées relatives aux États du Languedoc :   
Avis à la noblesse, assemblée aux Augustins de Tolose. Tolose, s.n., 1651, 8 pp. in-4 br., la dernière blanche, vignette 
gravée sur bois sur le titre (mouillure) ; Harangue de Monsieur de Bezons intendant en la province de Languedoc, prononcée 
à l’ouverture des estats de ladite province, le sixième Décembre mil six cens soixante-trois. Pézenas, Boude, 1663, 12 pp. 
in-4 br., la dernière blanche, couverture souple d’époque en papier dominoté ; Commissaires nommez pour examiner les 
affaires qui ont été proposées dans l’assemblée de Nosseigneurs des Etats, ouverts le 27 novembre 1710. Montpellier, Martel, 
1710, une page in-plano sur deux colonnes (affiche) ; Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du dix-neuvième novembre mil 
sept cens dix-sept, portant qu’il sera surcis aux poursuites & jugement des Proces de la Province de Languedoc, de ceux des 
deputez à l’assemblée des Etats de ladite province, et des députez desdits Etats à la Cour. S.l.n.d., 1717, affiche in-plano 
signée par Mariotte comme secrétaire-greffier des États, annotée au dos pour signification ; Harangue faite au Roy, le 
14 août 1720, par Monseigneur l’évêque de Saint Pons, accompagné de Messieurs les Deputez de la Noblesse & du Tiers 
Etat de Languedoc, en présentant à Sa Majesté le Cayer des Etats de la Province. Sur l’imprimé à Béziers, Toulouse, 
Guillemette, s.d. (1720), 4 pp. in-4 en feuilles ; Règlement fait par les gens des Trois-Etats du pays de Languedoc… au 
sujet de la ferme et exploitation du droit d’équivalent. Montpellier, Martel, 1742, 24 pp. in-4 titre compris, couv. d’origine 
en papier dominoté ; Commissaires nommés pour examiner les affaires proposées dans l’assemblée de Nosseigneurs des 
Etats, ouverts à Montpellier le 27 novembre 1766, s.l.n.d. (in fine : Montpellier, Martel), 8 pp. c. in-4 les deux dernières 
blanches, couverture en papier blanc d’époque ; même titre pour le 5 novembre 1772, Montpellier, Martel 1772, 8 pp. c. 
in-4 les deux dernières blanches, couverture en papier blanc d’époque ; Mémoire sur l’acquisition par les Etats des offices 
municipaux créés par l’édit du mois de novembre 1771, Avignon, Domergue, 1776, 4 pp. in-folio ; Controlle des logemens 
de Nosseigneurs des Etats de la province de Languedoc, assemblés à Montpellier le 25 janvier 1776. Montpellier, Martel, 
1776, 12 pp. c. titre compris sous couv. muette d’époque (couverture tachée) ; Commissaires nommés pour examiner les 
affaires proposées dans l’assemblée de Nosseigneurs des Etats, ouverts à Montpellier le 15 janvier 1789 (in fine : Montpellier, 
Martel, 1789), 8 pp. in-4 les deux dernières blanches, couverture en papier blanc d’époque ; Délibération du commerce 
de Toulouse, en assemblée générale. Du 31 décembre 1788, 8 pp. c. in-8 la dernière blanche, bandeau gravé sur bois en tête 
(demande p. 5 une réforme des États du Languedoc).  
Les douze pièces imprimées (dont deux affiches) : 500 / 800 €
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93. LANGUEDOC ÉTATS du 
Collection de cinq certificats de présence aux États pour le baron de Castelnau d’Estrètefonds signés par les archevêques 
de Narbonne, présidents des États : le Cardinal de Bonzy, (1673) ; Charles Le Goux de la Berchère (1703), René-
François de Beauvau du Rivau (1719) et Charles-Antoine de la Roche-Aymon (1754 et 1761), cinq feuilles in-folio oblong 
imprimées avec les blancs remplis à l’encre, blason des États gravé sur bois sur chacune, les trois premières contresignées 
par Mariotte (Christophe de Mariotte I et II, père et fils successivement secrétaires des États du Languedoc, le père 
capitoul en 1678 et 1679, le fils mainteneur, à partir de 1713, de l’Académie des Jeux Floraux à Toulouse).   
Pièces décoratives (minime travail de ver sur la plus ancienne).  
Le dossier :  150 / 250 €
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94. LANGUEDOC - RÉVOLUTION - IMPÔTS 
Proclamation du Roi sur l’Imposition des biens Privilégiés en Languedoc. Affiche in-plano, Montpellier, Picot, 1790, 
imprimée sur deux colonnes, vignette gravée sur bois (armes royales) en tête, très bel exemplaire. 50 / 80 €

95. LANGUEDOC Histoire du - GRAVURES 
Recueil de cinquante et une (sur 54, la 1ère volante) « vignettes » gravées, pour la plupart de Cochin et quelques-unes de 
Poilly d’après Cazes ou Humblot, en tirés-à-part sans texte au verso, pour illustrer l’Histoire du Languedoc de De Vic et 
Vaissette (1730-1745), reliées à l’époque en un vol. in-8 oblong, demi-basane brune, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, coins en vélin.  
  
Joint : cinq doubles, volants, des gravures reliées dont trois avant toute lettre. Précieux ensemble donnant en particulier 
une image des massacres des guerres de religion à Toulouse et à Nîmes (mort du Président Duranti ; massacre des 
catholiques à Nîmes). Réparation marginale sommaire au scotch au dos de la planche 33, sinon bon exemplaire d’un 
recueil peu commun. 900 / 1 300 €
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96. LA PÉROUSE Jean-François Galaup de 
Célèbre explorateur, né près d’Albi en 1741, mort à Vanikoro en 1788.  
Pièce signée deux fois avec quelques mots autographes, signée également par Joseph Pezous, Albi, 20 août 1784,  
4 pp. in-4 la dernière blanche : accord entre les deux parties pour l’achat par La Pérouse d’une maison à Albi vendue 
par Joseph Pezous. La Pérouse y est qualifié de « capitaine des vaisseaux du Roy, chevalier de l’ordre royal et militaire de 
Saint Louis, habitant d’Alby ».  
  
Joint : une l.a.s. de Pezous à son frère, du 1er juillet 1784, relative à cet achat : « M. Galaup est de retour, cette affaire doit 
être traitée vite, etc. ». 800 / 1 200 €

97. LAURAGAIS - GUERRES DE RELIGION 
Attestation des consuls de Castelnaudary certifiant que Michel de Charles, seigneur de Folcarde et Rieumajou, a tenu 
garnison dans Castelnaudary avec une compagnie de gens de pied, pour le service du Roi et la défense de la religion 
catholique, en novembre 1585, décembre 1585 et janvier 1586, Castelnaudary, 29 janvier 1610, une page in-plano, sceau 
plaqué sous papier.   
Intéressant document original signé par les consuls « Juges pour le Roy et Reyne Margueritte comtesse de Lauraguois ». 
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 120 / 180 €

98. [LAURAGAIS] 
Dénombrement et hommage de noble Jean de Domada, à la Reine Marguerite, duchesse de Vallois et comtesse de 
Lauragais, pour ses biens à Menville et Folcarde, Toulouse, 8 juillet 1611.  
Cahier manuscrit en français sur parchemin, 8 pp. in-folio les trois dernières blanches, sceau plaqué sous papier, signées 
par Domada, par d’Alies, substitut du procureur général du Parlement de Toulouse, et Jean de Recodère, maître des Eaux 
et Forêts à Toulouse. La famille de Domada a donné un consul de Carcassonne en 1554.  
  
Les Alies, famille de juristes originaire du Quercy anoblie par le capitoulat à Toulouse, ont longtemps possédé à Montauban l’hôtel 
de Scorbiac.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 150 / 250 €

99. [LAURAGAIS] 
Dénombrement des biens nobles tenus par Barthelemy de Plaigne seigneur de Blasens, Saint Julien et Bellecombe 
et Mezerville en faveur de la reine Marguerite duchesse de Vallois, comtesse de Lauragais, Agenais, Vendomois et 
Rouergue dans les jugeries de Rivière Verdun et d’Albigeois. Manuscrit en français sur parchemin, 8 ff. in-folio, les deux 
derniers blancs, signé à la fin par De Prohenques, secrétaire du roi. 100 / 200 €
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100. [LAUTREC Antoine de] 
Libre dels lauzimes del noble Anthony de Lautrec dict Monssenor de Moscardo et de la 
nobla Domaisselle Clauda de Cayssac marit et molhe senhors de Arnac.   
Manuscrit en langue d’oc sur papier, relié à l’époque dans un acte notarié de 1525 
(testament) sur parchemin, portant le titre ci-dessus calligraphié à l’époque sur le 
premier plat, contenant sur 32 ff. 51 lauzimes reconnues de 1545 à 1555 (et 3 lauzimes 
supplémentaires sur 2 ff. utilisés tête-bêche), suivies dans la même reliure d’un 
répertoire manuscrit du XVIIIe siècle et de nombreux ff. blancs.  
  
Les « Moscardon » sont une famille de Caylus (deux feuillets à la fin atteints par des rongeurs avec 
lacunes de texte). Saint Vincent d’Arnac est un lieu-dit de la commune de Lautrec. Claude de 
Cayssac était fille de Pierre Cayssac de Puycelci.  
Provenance : chartrier du château de Caylus. 400 / 600 €

101. LAVAUR - Clergé 
Ensemble de dix lettres autographes signées d’évêques de Lavaur adressées à M. 
d’Escalibert de Roquetaillade, du 9 mars 1668 au 20 avril 1698. 10 pages in-8, la 
plupart avec adresse.   
Lettres de Jean-Vincent de Tulles (1), de Michel Amelot de Gournay (2), du 
célèbre bibliophile Charles Le Goux de la Berchère (4), de l’abbé Le Sauvage (2) et 
de Victor Augustin de Mailly-Nesles (1), où il est question du duc de Verneuil, de 
l’extirpation de l’hérésie (alors que les destinataires viennent à peine de se convertir 
au catholicisme), de lettres reçues de M. Pellisson (Paul Pellisson-Fontanier), de 
la conduite d’une petite fille de force dans un couvent, etc. Intéressant ensemble 
concernant en particulier le comportement du haut clergé local en pleine terre 
protestante dans les années précédant et suivant la révocation de l’Édit de Nantes.
 300 / 500 €

102. LAVAUR-RÉVOLUTION 
Procès-verbal de l’Assemblée diocésaine des Trois Ordres de Lavaur, tenue en la ville de Puilaurens, le 4 février 1789 
s.l.n.d. (in fine : Castres, Robert, 1789), 1 f. blanc n.c. et 10 pp. c., la dernière blanche, en un vol. in-4 br., bandeau 
typographique en tête (petite déchirure p. 3 avec perte de quelques lettres).   
Véritable cahier de doléances donnant le discours du marquis de Vaudreuil, la liste des participants et les noms des 
députés pour Paris.  
Provenance : archives Fos de Laborde. 50 / 80 €

103. LA VRILLIèRE Louis Phélipeaux de (1599-1681) 
Secrétaire d’État pendant soixante-deux ans sans interruption, de 1629 à 1678.  
Deux l.s., toutes deux avec le compliment autographe, la première, Saint-Germain-en-Laye, 1er septembre 1662 au prince 
de Conty, 2 pp. in-folio (trou au centre avec perte de quelques lettres), la seconde à Monsieur de Cambolas, Paris, 10 
novembre 1662, une p. in-4, relatives à la recherche et à la punition des coupables dans une affaire d’enlèvement et de 
viol (« viol de la fille des trois pluviers d’Aix »). Salissures.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds.  
Les deux lettres : 120 / 180 €

104. LEICKHER Frider. Jac.  
Vitae clarissimorum JCtorum N. Boerii. A Augustini. F. Hottomani. B. Brissonii. P. Pithoei. G. Budaei. A. Goveani. J. 
Cujacii. J. Bertrandi. G. Panciroli. Leipzig, Gunther, 1686. Un vol. in-8 rel. ép. plein vélin rigide. Rousseurs inhérentes à 
la qualité du papier, sinon bon exemplaire de ce recueil de biographies importantes pour l’histoire du droit et des juristes 
à Toulouse (Cujas, Jean de Bertrand) et dans le Midi, Gouvea par exemple ayant enseigné le droit à l’université de Cahors.
 120 / 180 €
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105. LE TELLIER Michel, chancelier (1603-1685) 
Lettre signée à M. de Cambolas, Versailles, 23 janvier 1683, une page in-8. Le roi lui accorde la grâce demandée pour son 
fils. Jolie lettre de celui qui fut considéré comme un des principaux artisans de la révocation de l’Édit de Nantes.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 80 / 120 €

106. LEYGUE Eugène-Pierre-Dominique (Toulouse 1813-Paris 1877) 
Peintre et élève de Delacroix.  
Correspondance adressée au juriste toulousain H. de Combettes-Caumont,  
29 l.a.s., certaines avec adresse et marque postale, environ une cinquantaine de 
pages, formats divers.   
  
Correspondance très amicale dans laquelle il parle souvent de ses tableaux, se plaignant 
de l’indifférence du public, de ses voyages en Bretagne, de ses difficultés avec les 
tablettiers, etc. 280 / 380 €

107. LIMOGES - Clergé 
COETLOQUEST Jean-Gilles de-Deux l.s. « + J. G. Evêque de Limoges », Limoges, 18 février 1744 et 8 février 1750, à 
M. de Boffrand, 2 pp. in-8 adresse en quatrième page, dont une sur le mariage du fils de son correspondant (une lettre 
usagée aux plis). 50 / 80 €

108. LITTÉRATURE CATALANE - RACINE 
Esther Tragedia santa, composta par Joan Racine, poeta frances, traduhida en versos catalans. En tres actes. Thuir, Agel, 
Estamper y Llibreter, s.d. (début du XIXe siècle). 44 pp. titre compris en un vol. in-8 rel. du début du XIXe siècle demi-
veau brun usagée avec manque au caisson inférieur du dos. 100 / 150 €
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109. LITTÉRATURE OCCITANE - MANUSCRIT DU xVIIe SIECLE 
Manuscrit en français et langue d’oc, avec quelques mots en latin et en grec, sur papier, 368 ff. numérotés de 1 à 365 
(avec trois bis ; numérotation moderne, un f. dérelié) suivis d’une quarantaine de ff. blancs, reliés à l’époque en un vol. 
plein vélin à lacets, d’une seule main à la réserve, peut-être, du dernier feuillet, avec ratures, corrections et surcharges 
mais très lisible, composé des parties suivantes :  
- Traduction en vers français des satires de Juvénal, f° 1 à 287.  
- Farce des ivrognes, morceau truculent où le vigneron, le gus (annoncé comme « cousin de Gusman d’Alfarache et de 
Lazarilhes de Tormes ») et le maréchal s’expriment en langue d’oc, les autres personnages (dont Silène et Bacchus) en 
français, f. 288 à 310.  
- Divers divertissements, f° 311 à 324, commençant par « Genefve aux mariés », poème de deux pages favorable aux 
protestants, suivi de « Sixains sur la perte d’un mâle pucelage », puis, en langue d’oc, de deux chants royaux (Cant 
Rouyal) , d’allégories, de vers pour Madoumaisello Cecilo de Roucqueto per estreno de cap d’an, plusieurs des poèmes, 
tant en français qu’en langue d’oc, étant franchement érotiques, voire salaces.   
- À partir du f° 325, ce sont des divertissements, parfois libres, sur diverses métamorphoses inspirées d’Ovide, avec 
encore un refrain en langue d’oc pour le corbeau et la corneille f° 364.  
  
L’origine toulousaine du manuscrit est attestée, au f°136 v°, par une réflexion en vers sur la satire VI de Juvénal, violemment 
misogyne et visant nommément les femmes de Toulouse, leur passion du jeu et leurs maladies : « Je trouve ces femmes romaines/ 
Au respect de nos tolosaines/ véritables femmes de bien : car la satyre ne dit rien/des cruautés, yvrogneries,/ poisons, philtres, 
sorceleries,/…car nos femmes outre cela/Bien qu’elles aient ces vices là/ jouent dans un’ après disnee/tout le revenu d’une année/… Les 
chaudespisses, la rougeole/les polins, chancres et vérole/ ny les autres maux de Vénus/ Ne devoient pas estre cognus… » Cette origine 
toulousaine est confirmée par une note marginale au f. 312 v°, signalant que les vers sur la perte du pucelage ont été faits pour le 
mariage de la fille de Soubiran de Thle (Toulouse). Le nombre de variantes et corrections, de la même main que le texte, permet de 
penser qu’il s’agit non d’une copie mais d’un manuscrit original, très probablement inédit, très influencé par la littérature baroque, 
et provenant peut-être (voir la lettre de Genefve aux mariés) d’un milieu protestant. Le CCFr ne donne aucune référence pour le titre 
« Farce des Ivrognes ». 1 800 / 2 800 €

(Voir les reproductions en page précédente) 

110. LITTÉRATURE OCCITANE  
GOUDELIN Pierre (1580-1649), Las Obros, augmentados noubélomen de forço pessos, ambé le dictiounari sur la Lengo 
Moundino… Toulouse, Le Camus, 1713.  
Un vol. in-12, rel. pastiche pleine basane, tranches rouges, portrait gravé en frontispice.   
 
Le livre, dédié à Adrien de Monluc comte de Carmain (un auteur « retrouvé » par les surréalistes), comporte non seulement de 
nombreux poèmes, mais aussi un prologue pour un bal dansé par le duc de Montmorency devant Madame. 150 / 250 €

111. [LITTÉRATURE OCCITANE]  
ÉCOLE TOULOUSAINE DE LA FIN DU XVIIE OU DU XVIIIE 
SIÈCLE (probablement entourage de Guillaume CAMMAS, 1688-
1777)  
Portrait présumé de Pierre Goudelin  
Huile sur panneau.  
40,5 x 32,5 cm   
(Restaurations, le panneau ayant été fendu ; l’étiquette d’identification 
qui figurait sur l’ancien dos a été récupérée et refixée).   
  
Reprise représentant l’auteur en buste, de trois quarts, avec une collerette 
blanche et portant barbe et moustache, comme on le voit sur les frontispices 
des éditions anciennes de ses œuvres publiées à Toulouse. Ce portrait sur bois 
pourrait être l’une des deux peintures - celle signalée comme sur bois - que 
Jean Penent, conservateur du musée Paul Dupuy à Toulouse, évoque sans les 
avoir vues dans une note de son essai sur l’iconographie de Goudelin parue 
en 1983. 2 500 / 3 500 €
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112. LITTÉRATURE OCCITANE - GOUDELIN TRADUIT PAR VANIERE 
- VANIERE Jacques - Apes. Toulouse, Henault, 1727, 46 pp. et 1 f. de privilège, exemplaire très grand de marges (grand 
papier ?). Édition originale de ce poème consacré aux abeilles.  
Suivi de :  
- VANIERE Jacques - Opuscula Editio Nova, Paris, Simon, 1730, 236 pp. et 2 ff. de tables et privilège. Les pp. 155 à 163 
offrent la traduction en latin de la première fleur du Ramelet Moundi de Goudouli, avec le texte en langue d’oc en regard. 
L’ensemble relié en un vol. in-12 pleine basane marbrée d’époque, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
tranches rouges (reliure usagée). 80 / 120 €

113. LITTÉRATURE OCCITANE - MONDONVILLE 
Daphnis et Alcimadure, pastorale languedocienne, représentée devant le Roy, à Fontainebleau, les 19 octobre, 4 novembre 
1754. Et pour la première fois par l’Académie Royale de Musique, le Dimanche 29 Décembre de la même année. Paris, 
aux dépens de l’Académie, Delorme et fils, 1754, XVI pp. c. en chiffres romains, titre compris et 48 pp. in-4, les deux 
dernières blanches en un vol. br. en cahiers cousus, tels que parus (première page froissée).   
Pour faciliter l’intelligence du texte, de nombreux mots sont traduits en français en juxtalinéaire. Le Musée Lambinet à 
Versailles possède un portrait de l’auteur. 200 / 300 €

114. LITTÉRATURE OCCITANE ET JUDAÏSME 
Fables gasconnes l’an 1773 - Manuscrit en langue d’oc sur papier, couverture d’époque en papier gris provenant d’un 
couverture de livraison d’un ouvrage en grand format, titre formant première page dans un encadrement de filets et 
volutes, 49 feuillets non chiffrés ornés de fleurons dessinés à la plume avec à la fin la mention « fin des fables gasconnes ». 
Suivent, se lisant en sens inverse, trois ff. : le premier portant une mention manuscrite : « Pour servir à Monsieur 
Abraham Oxeda aîné à Bayonne Ier avril 1770-Abm Oxde » ; le second propose le texte de la harangue faite par les 
syndics de la nation (portugaise) à la duchesse de Gramont, texte dû à M. Silva (mais le texte ne figure pas à la suite, 
nous n’avons que la lettre d’annonce) ; le troisième est un f. de titre « Lettres composées par M. Silva grand poette fait 
en l’année 1773 » mais là aussi sans aucun texte qui suive. Le volume se termine par 6 ff. coupés au ras de leur marge 
interne. Curieux témoignage sur la double culture, l’ouverture au monde extérieur et l’intégration des Juifs de la région 
de Bayonne dès le XVIIIe siècle. Les Oxeda étaient une des principales familles de la communauté portugaise de Bayonne.
 800 / 1 200 €

115. LITTÉRATURE OCCITANE  
GOUDELIN Pierre, Las Obros, augmentados noubelomen de forço pessos, ambé le dictionari sur la lenguo moundino, 
Toulouse, Pijon, 1774, 380 pp. en un vol. in-12 rel. ép. pleine basane racinée, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, tranches rouges, portrait gravé de l’auteur en frontispice. Bel exemplaire, bien complet de ses deux pages de titre, 
une gravée au nom de Jean Puech datée 1678 avec les blasons des capitouls de l’année et une imprimée au nom de Pijon 
datée de 1774.  
Peu courant en aussi bel état. 180 / 280 €

116. LITTÉRATURE OCCITANE - Impression de Carcassonne 
J. D. (DEGRAND ou DAVEAU) - Le repaich campestre ou l’empouisounoment dal barréou de Carcassouno, pouémo 
comiqué… segut d’élégios et de pouésios dibersos. Carcassonne, Labau, s.d. (vers 1825), 88 pp. la dernière blanche en un vol. 
in-8 br. sous couverture muette. Exemplaire non coupé à l’état de neuf. 80 / 120 €
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117. LITTÉRATURE OCCITANE 
LIMOUZIN-LAMOTHE (1782-1848) ; lettre autographe signée « Limouzin-
Lamothe père » à Monsieur le rédacteur du journal Le Tocsin à Lyon, Albi, 
14 juillet 1837, 3 pleines pages in-4, adresse avec cachet de Port Payé en 
quatrième page et trois poèmes autographes non signés, en langue d’oc, dédiés 
tous les trois « A Moussu Moourin », 9 pp. in-4 dont deux à l’italienne.   
  
L’auteur avait déjà publié dans ce journal la traduction « patoise » de la fable du loup 
et de l’agneau antérieurement parue dans un journal aveyronnais. Limouzin-Lamothe 
l’en remercie en lui adressant une chaleureuse défense de la langue occitane et deux 
autres fables en patois « lou moulinié, soun fil et l’asé - le meunier, son fils et l’âne » et 
« la mort et lou malhurous - la mort et le malheureux », qu’il a toutes deux recopiées, 
en langue d’oc seulement pour la première, dans les deux langues pour la seconde, à la 
suite de sa lettre. Les trois poèmes joints sont des originaux, avec ratures et corrections, 
de textes d’inspiration bacchique. Auteur de nombreuses publications scientifiques, 
dont une incriminant avant les découvertes pastoriennes des « animalcules ou atomes 
cholériques» dans la pathogénèse du choléra, Joseph-Marc Limouzin-Lamothe fut 
aussi un des précurseurs du renouveau de la littérature occitane. 
Le dossier de quatre pièces : 300 / 500 €

119. LITTÉRATURE OCCITANE 
Morel et Grenier. Pastorale. Manuscrit à l’encre sur papier, 129 pp. c. petit in-
8, reliure du milieu du XIXe siècle demi-toile, plats de papier noir (volume en 
partie déboîté), signé au début et à la fin A. Benoît. Les deux prologues (pp. 1 à 
4) sont en français, tout le reste est en langue d’oc et la « pastorale » commence 
par un dialogue entre Satan et Lucifer. Interviennent ensuite Saint Joseph (San 
Jousé), puis un aubergiste, s’exprimant tous en vers et en langue d’oc.  
  
Joint : un autre manuscrit, broché, partie en langue d’oc, partie en français, 
donnant les actes II et III d’une pièce avec des rôles de chasseur, de rémouleur, 
de bohémien…  
Les deux manuscrits : 300 / 500 €

118. LITTÉRATURE OCCITANE 
Las ordenansas et coustumas del libre blanc, observadas de tota ancianetat, compausadas per las sabias femnas de Tolosa, 
et regidas en forma deguda per lor secretary. Imprimadas nouuellament a Tolosa, per Jac. Colomies, Imprimeur. 1555. 
Réimprimées en 1846. Paris, Techener, Toulouse, Delboy, 36 pp. titre compris en un vol. in-8 cart. ép. Rare brochure 
tirée seulement, en 1846, à quatre-vingts exemplaires. 100 / 150 €

120. LITTÉRATURE OCCITANE 
BENAZET Olympe (1802-1879). « A Léotade et ses complices », vers patois, suivis de « A un paysan », « A une pelletière » 
et « Epitaphe d’une coquette ». 3 pp. in-8 suivies de « Les prêtres, vers patois » du même auteur, 4 pp. in-4, (taches à la 
dernière page).   
  
L’affaire Cécile Combettes (viol et assassinat d’une fillette, le 16 avril 1847, par un religieux, Louis Bonafous, frère des Écoles 
chrétiennes, qui fut condamné sans que l’on soit sûr aujourd’hui de sa culpabilité, un autre frère du même couvent étant peut-être 
en cause) avait secoué l’opinion à Toulouse et dans toute la France. Faute d’avoir vu d’autres manuscrits d’Olympe Bénazet, nous ne 
pouvons dire si ce manuscrit est un original ou une copie. 150 / 250 €
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121. LITTÉRATURE OCCITANE 
MOQUIN-TANDON Horace-Bénédict-Alfred (1804-1863), botaniste, directeur du 
Jardin des Plantes à Toulouse puis à Paris, membre de l’Institut, « inventeur » en 
1836 du Carya Magalonensis (le noyer de Melgueil), pseudo-poème médiéval en 
langue d’oc, dont il publia une édition à 50 exemplaires avec reproduction d’un 
premier f. miniaturé de ce manuscrit imaginaire, ne levant le masque que douze 
ans plus tard, dans une seconde édition du volume celle-ci préfacée par H. Fortoul 
(Quérard, Les Supercheries littéraires).  
Huit lettres, dont une signée et sept a.s., 28 mai 1840-25 octobre 1862, une à 
Labouïsse-Rochefort, les autres (quelques-unes avec enveloppes timbrées) à Monsieur 
Pélabon. La seconde lettre, datée de Toulouse 17 mai 1853, est précisément relative 
à son Carya Magalonensis, paru plusieurs années auparavant et dont le préfacier, 
H. Fortoul, est devenu entre temps ministre de l’Instruction Publique. Dans 
d’autres lettres, il évoque sa bibliothèque « romano-provençale », la revue Lou Gay 
Saber, sa collaboration à la biographie Michaud pour les Poëtes Provençaux et en 
particulier Étienne Pelabon, poète provençal né à Toulon en 1745 et ancêtre de son 
correspondant, un article sur Limouzin-Lamothe pour le journal du Tarn, etc.  
Le dossier :  300 / 500 €

122. LITTÉRATURE OCCITANE 
JASMIN - Las papillotos. 1852-1863 Tomo quatriemo. Agen, Noubel, 1863. Un vol. in-8 broché sous couv. imprimée 
d’origine. Tome IV seul, mais enrichi d’un très bel envoi autographe signé de l’auteur à S. Ex. M. Rouland, ministre de 
l’Instruction Publique, daté du 12 mars 1863.  
  
Ce très bel exemplaire est resté neuf et non coupé, tel que paru, le très parisien ministre n’ayant pas eu la curiosité d’en lire même les 
pages en français. JASMIN est célèbre à la fois comme poète gascon et comme poète ouvrier (il était coiffeur). 100 / 120 €

123. LITTÉRATURE OCCITANE 
CASSAGNAOU B. - Mas Fantesios. Montauban, Forestié, s.d. (entre 1852 et 1870). 212 pp. en un vol. in-8 br., couverture 
maladroitement refaite. L’ouvrage, dont l’auteur était officier de santé, se termine, avant la table des matières, par un 
vocabulaire des mots patois les plus difficiles. Il comporte, entre autres, un poème en plusieurs chants « las tribulatious 
d’un medecin de campagno », pp. 17 à 51, et est illustré de quelques vignettes gravées in texte. 80 / 120 €

124. LITTÉRATURE OCCITANE 
GOUDELIN Pierre - Œuvres collationnées sur les éditions originales accompagnées d’une étude biographique et bibliographique 
de notes et d’un glossaire par le Dr J.-B. Noulet. Édition publiée sous les auspices du Conseil Général de la Haute-Garonne. 
Toulouse, Privat, 1887, 507 pp. en un vol. in-8 rel. demi-veau rouge, fac similé d’autographe p. XXIII et reproduction du 
titre de l’édition de 1617 p. LX. (manque le portrait d’après De Troy). 50 / 80 €
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125. LITTÉRATURE OCCITANE 
SALVAT Joseph abbé, occitaniste (1889-1972), fondateur du collège d’Occcitanie, élu mainteneur de l’Académie des Jeux 
Floraux en 1931, arrêté et déporté par les nazis avec Mgr Bruno de Solages en juin 1944.  
Importante correspondance autographe en occitan, adressée à Mademoiselle Baraillé, institutrice à Peyriac-Minervois 
puis directrice de l’École Normale d’institutrices de Carcassonne, plusieurs centaines de lettres et une quarantaine de 
cartes autographes signées, de 1931 à 1941.  
  
Joint : plusieurs dizaines de prospectus, de tirés à part et de brochures d’œuvres de l’abbé Salvat et un exemplaire d’épreuves, 
imprimé au recto seul, du livre de Pin y Soler, Mestres et Marti, La Barbarie allemande flétrie aux Jeux Floraux de Barcelone 
de 1915, Toulouse, Privat, 1915, avec un envoi a.s. d’Oriol Marti ; une carte a.s. de l’écrivain catalan A. Griera ; une l.s. de 
Neville Chamberlain, premier ministre anglais, avec son enveloppe, à la même, 26 octobre 1938, la remerciant pour son 
message (après les accords de Munich du 30 septembre 1938 qui entérinaient la mainmise d’Hitler sur la Tchécoslovaquie). 
Ensemble unique émanant d’une des personnalités majeures de la renaissance de la littérature occitane au XXe siècle. 
Bibliographie : le livre « Pélerins de Bagne », Toulouse, Institut Catholique, 1946, raconte son arrestation, avec celles de 
nombre de personnalités politiques et religieuses de la région, le 9 juin 1944. 
Le dossier : 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction en page précédente)

126. LITTÉRATURE PROVENÇALE - Poèmes (par Gratien Charvet ?) 
Manuscrit du XIXe siècle à l’encre et au crayon sur papier, poèmes divers, quelques-uns en français, quelques-uns en 
provençal, certains avec leur traduction en français, plusieurs dizaines de pages petit in-8 reliure cart. noire avec une 
charnière fendue. Un texte au début est daté 1868 et localisé à Remoulins (Gard). Il est suivi de l’épreuve imprimée, très 
corrigée, d’un poème signé G.C. « félibre du Pont du Gard » : on retrouve ce personnage dans les œuvres de Léontine 
Goirand, la félibresse d’Arèno, fille de J. P. Goirand, avocat à Alès, à laquelle est dédiée l’épreuve du poème imprimé dans 
ce manuscrit. D’après les initiales, il pourrait s’agir, à cette date, de Gratien Charvet, qui fait paraître en 1873 à Alais, 
sous forme d’un extrait de la Revue des Langues romanes, Les Coutumes de Remoulins. 150 / 250 €

127. LODèVE - Clergé 
PLANTAVIT DE LA PAUSE Gaspard-David  
Pièce signée « Lapause », en français sur papier, rognée aux deux coins inférieur et supérieur droits. Lodève, 13 juin, 
1625, une p. in-8 oblong.   
Attestation, pour Pierre de Saint Julien sr de La Devèze qui a repoussé les rebelles à Cormes, donnée comme « évêque nommé 
de Lodève ». De 1625 à 1651, c’est le célèbre hébraïsant Jean VI Plantavit de la Pause (vers 1578-1651), d’abord protestant, puis 
après sa conversion élève des plus grands hébraïsants du temps, non-juifs et juifs, que toutes les bibliographies désignent 
comme seul évêque de Lodève de cette famille. Il a publié à Lodève des études de philologie hébraïque qui font encore 
autorité : le Thesaurus Synonymicus et le Florilegium Rabbinicum en 1644 ; le Florilegium Biblicum en 1645. 80 / 120 €

128. LOUIS xIII - PèLERINAGE À MONTSERRAT 
Lettre signée Louis (sécrétaire), contresignée « Par le roi, la reine régente présente » et « De Loménie », à tous ses 
lieutenants généraux, pour prêter main forte et assister Henry Carrière, contrôleur en la chancellerie de Languedoc à 
Toulouse, s’en allant en voyage à Notre Dame de Montserrat. Une page in-folio, sceau plaqué sous papier. Le pèlerinage 
de Montserrat était très populaire aussi bien en Languedoc qu’en Catalogne. 120 / 180 €

129. MAROT Clément, né à Cahors (1496-1544) 
Les Œuvres. Rouen, Thomas Mallard, 1583, deux parties de 597 et 304 pp. précédées de 12 
ff. de titre (avec un portrait de Marot gravé sur bois) et tables, suivies de 8 ff. n.c. pour le 
balladin de Cl. Marot, en un vol. petit in-12 rel. anc. plein vélin à recouvrement (restaurée), 
traces de lacets. 400 / 700 €
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130. MAROT Clément, né à Cahors (1496-1544) 
Les Œuvres, revues et corrigées de nouveau. Rouen, Claude Le Vilain, 1615, 12 ff. de titre 
et tables, 515 et 272 pp. c. en un fort vol. in-12 rel. de la fin du XVIIe siècle plein veau 
brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (petits accidents 
au dos et aux charnières. L’ouvrage se termine par la traduction des psaumes par Marot et 
Théodore de Bèze). Marque de l’imprimeur gravée sur bois sur le titre.   
Provenance : ex-libris manuscrit du monastère Saint Bénigne de Dijon en 1735.  
 300 / 500 €

131. MARMANDE 
Brouillon d’un registre des délibérations du conseil de ville de Marmande, du 26 janvier 1567 au 21 décembre 1567.  
Manuscrit en français sur papier, 89 ff. (dont quelques-uns restés blancs) en un vol. in-folio, rel. anc. très restaurée. 
Malgré de nombreuses ratures, passages biffés, additions marginales et corrections et une graphie parfois difficile, texte 
très intéressant en raison de la période couverte. On y trouve en effet non seulement des réunions destinées à assurer 
le recouvrement des impôts, mais aussi des mentions répétées des guerres de religion et de leurs conséquences. C’est 
ainsi qu’apparaît à plusieurs reprises le nom de Blaise de Monluc, vers lequel les consuls de Marmande envoient des 
députations et qui a des exigences financières (f. 62, f. 82, etc.). 3 000 / 5 000 €
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132. MARSEILLE - Clergé 
- PUGET Étienne de. Pièce signée « Stephanus epus massiliensis », Marseille, 15 janvier 1664, supplique de Marguerite 
Dumas de Castellane, religieuse, 2 pp. in-4 (mouillures et taches).  
- BELZUNCE Henry François Xavier de Belzunce de Castelmoron, évêque de Marseille et abbé de Saint Arnould de 
Metz (1671-1755), pièce signée, Montreux 30 juin 1746, quatre pages in-folio sur papier timbré. Confirmation d’accord 
sur la possession d’une bastide par Messire de Castellane, seigneur de Mazauges. L’évêque de Belzunce fut un des héros 
de la peste de Marseille de 1720 pendant laquelle il refusa de quitter son diocèse. 100 / 150 €

133. MARSEILLE - ENQUÊTE D’URBANISME EN 1566 
Manuscrit en français sur papier, signé par Joseph de Médicis, docteur en droit député par le baron de Morlhon (ou 
Mouillon), lieutenant du roi à Marseille en l’absence du comte de Tende, en présence de Guillaume Cisternes procureur 
du Roi, pour enquêter sur la nécessité de démolir une passerelle (ponceau) située entre deux maisons appartenant à Bastien 
Cabre. Marseille, 12 juin 1566, 24 pp. in-4, les 8 dernières blanches, en un vol. br. Huit habitants sont interrogés, parmi 
lesquels le capitaine Cosme de Valbelle « possédant en biens dix mille escus » qui a signé sa déposition. Les Valbelle sont 
une des plus anciennes familles provençales, dont de nombreux membres se sont illustrés dans la marine. 100 / 150 €

134. MAUSSAC Jacques François de 
Remarques sur les plus beaux endroits de Virgile, Horace, Perse, Juvénal, Térence et Phèdre. Manuscrit autographe 
bilingue en latin et français, signé sur le premier feuillet et daté 1703, 238 pp. c. suivies de quelques pages en vers, non 
chiffrées, par Félix de Maussac arrière-petit-neveu du précédent, l’ensemble relié à l’époque en un vol. in-8, plein veau 
brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, (reliure épidermée, coiffes et coins usés).   
  
Il s’agit probablement d’un parent de Philippe de Maussac, conseiller au Parlement de Toulouse (1590-1650), auteur de plusieurs 
commentaires sur des textes classiques. Le titre est inscrit dans un bel encadrement gravé dû à L. Gaultier et le volume porte au 
premier contreplat l’ex-libris gravé de Jacques François de Maussac, prieur de Laurents (Hippolyte de Barrau, dans ses Documents 
Historiques sur les familles du Rouergue, cite un Jean-François de Baderon de Maussac, prieur de Laurens). 150 / 250 €

135. MAYENNE Henri II duc de Mayenne et d’Aiguillon, (1578-1621), dernier duc de Mayenne de la maison de Guise 
Lettre autographe signée à Monsieur de Marseillac, gouverneur de Moissac, Bordeaux, 17 juillet (vers 1620), une p. in-4, 
adresse et cachets de cire au verso. Il lui envoie Monsieur de Roquetaillade en lui demandant de croire tout ce que celui-
ci lui dira.  
Provenance : chartrier d’Escalibert à Saint-Paul-Cap-de-Joux. 150 / 250 €

136. MAYNARD François de 
Les Œuvres. Paris, Courbé, 1646, 10 ff. (frontispice et titre compris), puis 384 p. paginées de 9 à 384 (les pp. 345 à 
352 étant en double avec deux textes différents) en un vol. in-4 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets 
et fleurons dorés, tranches mouchetées, portrait de l’auteur gravé par Pierre Daret en frontispice et vignette gravée de 
l’éditeur sur la page de titre (reliure épidermée, bon état intérieur, malgré un discret travail de vers marginal à quelques 
feuillets, n’atteignant pas le texte).   
  
La composition des pages préliminaires varie selon les exemplaires et celui-ci ne comporte, dans ces pages, ni la dédicace à Séguier ni la 
pièce signée « Scaron », que l’on ne trouve que dans quelques exemplaires. Première édition collective, en partie originale, des œuvres 
de ce poète toulousain, magistrat à Aurillac, considéré comme un des meilleurs disciples de Malherbe et qui fut un des premiers 
membres de l’Académie Française. 700 / 1 000 €
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137. [MAYNARD]  
FLORUS L. Annaeus - Cl. Salmasius addidit Lucium Ampelium e.cod. M. S. nunquam antehac editum. Leyde, Elzévir, 
1638, un vol. in 24 rel. ép. plein veau blond, encadrement de filets dorés autour des plats, dos à quatre nerfs orné de 
filets et fleurons dorés, tranches marbrées, titre-frontispice gravé (charnières fendues, sinon bon exemplaire). Signature 
à l’encre noire « Maynard » au premier contreplat : d’après les signatures figurant sur l’inventaire des biens de Charles-
François de Maynard, décédé en 1710, il s’agirait non de la signature du poète, mais de celle de son petit-fils Maynard, 
chanoine de Saint-Sernin, auteur d’un ouvrage de controverse contre les protestants publié en 1740 - mais le livre 
pourrait cependant provenir de la bibliothèque familiale. 100 / 150 €

138. MIKHAËL Ephraïm (Georges MICHEL, dit, 1866-1890) 
Poète toulousain, élève de Mallarmé au lycée Fontanes à Paris.  
Œuvres. Poésie - Poèmes en prose. Paris, Lemerre, 1890, un vol. in-12. 
Bel exemplaire relié demi-chagrin à coins, tranche sup. dorée, couverture conservée.   
  
Première édition collective, posthume, en partie originale. Un des 10 exemplaires sur Hollande, numéroté et paraphé par Alphonse 
Lemerre, avec le portrait-frontispice en deux états, regroupant les textes de ce poète symboliste juif né à Toulouse, qui fut très lié avec 
Bernard Lazare, Camille Bloch et Pierre Quillard et dont une œuvre fut mise en musique par Chabrier. Mort très jeune, il fut si vite 
oublié que les Allemands, pendant la seconde guerre mondiale, n’enlevèrent même pas sa statue place Wilson. Peu courant en papier 
de tête. 120 / 180 €

139. MILLAU - MÉDECINE et PHARMACIE 
SARRET Guillaume, né à Millau le 25 février 1621.  
Manuscrit autographe signé, chaque page écrite à l’encre noire entourée d’un 
filet d’encadrement rouge, traitant uniquement de pharmacie et de médecine 
(incipit : « Analysis prima de Syrupis », suivi par « De Pulveribus », par  
« De Pilulis », « De Sparadrapo » etc.), près de 300 ff. de la même main, suivis 
d’une centaine de f. d’une main et d’une encre différentes, ces derniers 
entièrement en français, en grande partie en latin mais avec souvent des 
pages en français, un fort vol. petit in-8 signé en tête par l’auteur, rel. du 
XIXe siècle demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, tranches rouges. 
L’auteur a résumé au début sa vie : né à Millau, il a étudié à Montpellier 
avant de s’installer à Châteaugontier où il a commencé à écrire ce livre de 
pharmacologie, son « Thesaurus Scientiae », en 1648.  
  
Ce manuscrit, apparemment inédit, est le reflet des cours reçus à Montpellier de Pierre 
Puech de 1637 à 1640, enrichis ensuite par l’expérience de l’auteur 700 / 1 000 €

140. MINUT Gabriel de  
De la Beauté Discours divers pris sur deux fort belles façons de parler, desquelles l’hébrieu et le grec usent, l’hébrieu Tob et 
le grec, voulant signifier que ce qui est beau est aussi naturellement bon ; avec la Paule-graphie, ou description des beautés 
d’une dame tholosaine, nommée la Belle Paule. Lyon, Honorat, 1587 (in fine : Bruxelles, Mertens, 1865).  
Un vol. in-12 rel. de la fin du XIXe siècle demi-chagrin, dos à cinq nerfs, tranche sup. dorée. 
  
Très bel exemplaire de cette réédition bruxelloise d’un célèbre texte du XVIe siècle dédié par la sœur de l’auteur, abbesse de Sainte-
Claire à Toulouse, à Catherine de Médicis et décrivant dans le détail les beautés de Paule de Viguier, épouse du baron de Fontenilles, 
beautés telles qu’il y aurait eu une émeute à Toulouse le jour où le mari, jaloux, avait voulu interdire à sa femme de se montrer à sa 
fenêtre. L’auteur de ce livre, sénéchal de Rouergue, frère d’un président au Parlement de Toulouse, n’hésite pas dans la Paule-graphie 
à évoquer avec emphase non seulement les cuisses, mais même « la porte de la sortie des enfans » de son modèle. Cette réédition est 
elle-même peu commune, n’ayant été tirée qu’à 106 exemplaires, dont celui-ci portant le numéro 7. 80 / 120 €
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141. MIREPOIx - BOYER Jean-François 
Evêque de Mirepoix, précepteur du dauphin père de Louis XVI et titulaire de la « feuille des bénéfices », 1675-1755, 
membre de trois académies : Académie Française en 1736, Académie des Sciences en 1738, Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres en 1741, adversaire des jansénistes et des philosophes.  
Recueil de méditations. Manuscrit en français sur papier, non signé, 326 pp. c. et quelques feuillets blancs en un vol. in-8, 
rel. du XVIIIe siècle plein maroquin rouge, dos à cinq nerfs muet. Inscription sur la première garde explicitant la trasmission 
de ce manuscrit à la famille de Carrière dont le volume porte l’ex-libris gravé au premier contreplat. 180 / 280 €

142. MONLUC Blaise de Lasseran-Massencome de 
Maréchal de France, auteur de Mémoires (vers 1500-1577). 
Pièce signée, Moissac, 11 février 1568, une p. in-8 oblong, sceau plaqué sous papier.   
Comme lieutenant général au gouvernement de Guyenne en l’absence du « prince de Navarre », il exempte les gentilshommes 
de Guyenne des contributions pour le faict de la guerre. Très belle signature sur une pièce très soigneusement restaurée, 
signée par le célèbre chef militaire quelques jours seulement avant la prise par lui de l’île de Ré en mars 1568.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds.  
  
Joint : Copie faite en 1630 d’une attestation de 1575 du Sr de Monluc mareschal de France sur le brûlement et pillage 
des églises et abbayes du pays de Bigorre et sur le brûlement des papiers et documents anciens. Tarbes, 12 pp. in-4 les 
cinq dernières blanches. 400 / 700 €

143. MONTAIGNE Michel Eyquem de 
Livre des Essais divisé en deux parties. Lyon, pour Gabriel La Grange, libraire 
d’Avignon, 1593, deux parties à paginations (I : 22 ff. titre compris, 829 pp. c. 
et 3 pp. blanches ; II : 360 pp. c. titre compris et 12 ff. n. c. le dernier blanc) et 
titres séparés en un vol. in-8 rel. anc. plein vélin à recouvrement, titre manuscrit 
au dos, traces de lacets.   
 
Première édition posthume, peu commune, rassemblant les deux premiers livres dans le 
tome I et le troisième livre dans le tome II. Très bel exemplaire en condition d’époque, 
avec de bonnes marges. 2 500 / 3 500 €
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144. MONTAIGNE Michel Eyquem de 
Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l’Allemagne en 1580 et 1581, avec des notes par M. de 
Querlon. À Rome, et se trouve à Paris, Le Jay, 1774. 3 vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, tranches rouges, portrait de Montaigne en frontispice du tome I. Petites traces d’usure aux coiffes, sinon 
bon exemplaire de ce texte moins connu que celui des Essais mais aussi important, que Meunier de Querlon venait de 
découvrir dans l’ancienne bibliothèque de l’auteur. Bon exemplaire d’une des éditions considérées comme originales qui, 
bien qu’en reliure uniforme de l’époque, est composite, les tomes I et II étant uniquement en français, et le tome III de 
l’édition bilingue en italien et en français.   
(Petit manque de cuir à un coin du tome III). 300 / 500 €

145. [MONTAIGNE famille de] 
Testament de Marguerite de Carle en faveur de sa filleule Marguerite de Montaigne et des autres enfants de feue sa fille 
Jaquette d’Arsac femme de Thomas de Montaigne. Arsac, 7 juin 1580, expédition collationnée sur papier, en français, 
signé par le notaire. 12 pp. in-4, les deux dernières blanches (pièce ayant beaucoup souffert de l’humidité, tachée, 
effrangée avec des manques entraînant la perte de plusieurs mots dans les lignes inférieures).  
  
Joint :  
- Contrat de mariage de Jean d’Arsac avec Marguerite de Carle, Bordeaux, 19 février (1536), manuscrit en français sur 
parchemin, une page in-folio avec de nombreux manques dûs aux rongeurs. Thomas de Montaigne, né en 1534, était le 
plus âgé des frères de l’écrivain, celui-ci, aîné de la famille, étant né en 1533  
- Pièce signée « Montaigne de Riquet », par Marie Louise de Montaigne, veuve de Jean-Mathias de Riquet baron de 
Bonrepos président à mortier au Parlement de Toulouse, et « Castelnau Valon » par François de Vabres marquis de 
Castelnau, 3 pp. in-4 pour la vente de la terre de Caumont, Toulouse 19 décembre 1722.  
Les trois documents : 120 / 180 €

146. [MONTAIGNE]  
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIE OU DU XVIIIE SIÈCLE 
Portrait de Jeanne de Lestonnac baronne de Montferrand (1556-1640), nièce de 
Montaigne, béatifiée en 1900 par Léon XIII, canonisée en 1949 par Pie XII.  
Huile sur toile collée sur carton.  
Non signée, titrée et annotée à sa partie supérieure.  
27 x 22 cm  
(Dans un cadre ancien accidenté).   
  
Jeanne de Lestonnac, née d’une mère calviniste (et sœur de Montaigne) et d’un père catholique, 
devenue veuve, après avoir élevé ses cinq enfants, entra aux Feuillantines de Toulouse puis fut la 
fondatrice d’une congrégation catholique destinée à l’éducation des jeunes filles, la « Compagnie 
de Notre-Dame ». 600 / 900 €
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147. [MONTAIGNE Famille maternelle de (Lopez ou de Louppes), Toulouse] 
La famille de la mère de Montaigne, descendante après leur conversion forcée au catholicisme des Paçagon, famille 
juive de Catalayud, a porté à Toulouse le nom de Lopez ou de Louppes, avec diverses variantes orthographiques et 
s’est, comme les Bernuy, très vite fondue dans l’aristocratie locale, de robe en particulier. En témoignent les quelques 
documents suivants :  
- Lettre autographe signée « De Lopes » à Monsieur de Castelnau, 2 pp. in-4, adresse au verso du second feuillet (il 
empêchera dorénavant son frère et ses greffiers de gêner les affaires de son destinataire, s.d. mais début du XVIIe siècle).
- Pièce signée « De Lopes », signée également par M. de Cambolas, relative à l’achat de la charge de juge criminel, 
Toulouse 22 août 1603, pièce trouée avec perte de quelques lettres, une p. in-4.  
- Contrat de mariage (copie) d’Étienne de Buisson sr d’Ayrous et de Catherine de Laminsans, du consentement de Pierre 
Louppes bourgeois de Toulouse oncle du marié, 7 mai 1554.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds.  
Le dossier : 150 / 250 €

148. [MONTAIGNE - FAMILLE MATERNELLE] 
[LOPES de] - Mémoires généraux pour l’exécution des Nouvelles ordonnances, divisés en deux parties. Toulouse, Colomiez 
et Posüel, 1681. Deux parties de 136 et 196 pp. à titres et paginations séparés en un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, 
dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure très usagée, plats frottés, coiffes et coins 
usés avec manque de cuir à la coiffe supérieure, un f. dérelié au t. 2 correspondant aux pp. 187/188, petit travail de 
vers marginal). Le nom de l’auteur « DeLopes lieutenant criminel de Toulouse » figure à la fin de l’épitre de dédicace 
au Chancelier du t.1, le tome 2 étant dédié à Monseigneur Pussort (un des juges de Fouquet) avec une signature 
imprimée« De Lopes L. C. » Cette charge de juge criminel appartenait apparemment aux Lopes depuis qu’ils l’avaient 
achetée des Cambolas en 1603 (voir le numéro précédent). 120 / 180 €

149. [MONTAIGNE] 
VICTORIN-FABRE Marie J. J. (Jaujac en Ardèche 1785-Paris 1831) - Éloge de Michel de Montaigne. Paris, Maradan, 
1812, 84 pp. en un vol. in-8 broché sous couverture muette d’origine, non rogné. Bel exemplaire de l’édition originale, 
pour les gardes duquel on a utilisé, à l’époque, des feuilles de défets du compte-rendu du Grand Sanhédrin. 50 / 100 €

150. MONTAUBAN - Intendants 
- Pièces signées par Nicolas-Joseph FOUCAULT marquis de MAGNY (24 octobre 1676, imprimé avec les blancs remplis à 
l’encre), Pierre PAJOT de NOZEREAU (12 août 1736), Gaspard-César-Charles de L’ESCALOPIER (7 février 1743, vignette 
gravée sur bois en tête), manuscrits en français sur papier, formats divers, généralement sur des questions fiscales  
- TRIMOND Daniel-Victor de. Pièce signée avec en tête imprimé et plan en couleurs manuscrit joint également signé, 
Montauban, 26 mai 1787, 2 pp. in-folio (échange de terrains le long de la route de Cahors à Caussade).  
Le dossier : 120 / 180 €

151. MONTAUBAN 
Histoire véritable de tout ce qui s’est fait & passé dans la ville de Montauban, durant et depuis les derniers mouuemens iusqu’à 
present, avec les lettres & responses, tant des Pasteurs et Habitans de ladite ville, que de Messieurs de Rohan & de Soubize, 
& aussi de Messieurs de La Rochelle. Ensemble les articles à eux accordez par le Roy. S.l., s.n., 1627, un vol. petit in-8, rel. 
mod. demi-chagrin, dos à nerfs, tranches dorées (bel ex. malgré une marge inférieure un peu courte). 150 / 200 €

152. MONTAUBAN - AFFICHE 
Tabula venerabilis capituli ecclesiae cathedralis montisalbani, in alternos choros disposita, 1765. 
Affiche in-plano, Montauban, Fontanel (1765), donnant la liste complète, à la date, des chanoines de la cathédrale de 
Montauban. Petites taches, sinon bon exemplaire. 80 / 120 €

153. MONTAUBAN - Clergé 
- COLBERT Jean-Baptiste-Michel, conseiller au Parlement de Paris, puis évêque de Montauban, enfin archevêque de 
Toulouse. Pièce signée « J B M Colbert e de Montauban, avec une ligne autographe, une p. in-8 oblong sur parchemin, 
s.l., premier juin 1668.  
- DONEY Jean-Marie. Importante letttre signée « J. F. M. évêque de Montauban », Montauban, 13 janvier 1846, 3 pp. et 
demie in-8, à un comte (de Civunst ?) qu’il remercie, tout en le critiquant, pour l’ouvrage qu’il lui a envoyé concernant 
la reine Isabelle (d’Espagne) et son ministre Ximenès. Jean-Marie DONEY avait été d’abord un disciple de Lamennais. 
 80 / 120 €
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154. MONTAUBAN - IMPRIMEURS 
Ensemble de factures des imprimeurs-libraires (et papetiers) P. A. Fontane et Crosilhes de Montauban, adressées à M. 
Duc La Chapelle, receveur de l’arrondissement de Montauban et acquittées par lui, six pièces manuscrites sur papier, 
formats divers, an XIII - 1808.  
Anne-Jean-Pascal Duc-La Chapelle (1765-1814) était aussi astronome et a publié plusieurs ouvrages, certains à Montauban et Toulouse.
 50 / 80 €

155. MONTEUx (Comtat Venaissin) 
Résumé des délibérations du « parlement » et du « conseil » intéressantes pour la ville 1603-1728. 
Manuscrit en français sur papier, 15 ff. utilisés, suivis de 7 ff. blancs, formant un vol. in-4 br.  
  
Sous ce nom de parlement est désignée ici l’assemblée des habitants de Monteux, et les sujets les plus divers y sont abordés : 
demandes de paille par le vice-légat, destitution d’un consul qui s’est opposé à une bulle, fortifications, péages, construction du clocher 
par Jaume Goudon (1606), voirie et entretien des ponts, cession d’un vieux cimetière pour faire bâtir une chapelle (1608), distribution 
et régie des eaux, remplacement des cloches, destitution du châtelain à poursuivre en cour de Rome, refus de loger les troupes du roi 
(1630), venue du père inquisiteur contre une femme soupçonnée de sorcellerie (16 février 1659), fabrication d’un dais avec fond blanc à 
fleurs d’or, franges et galon d’or pour la confrérie du Saint Sacrement, interdiction de faire des tas de fumier dans les rues pour qu’elles 
soient libres (1716), fourniture de deux lampes d’argent au Saint Sacrement (1713), etc. 200 / 300 €

156. MONTMORENCY Henri Ier duc de Montmorency et de Dampville 
Maréchal et connétable de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Languedoc, Lyonnais et Dauphiné, né 
à Chantilly en 1534 - mort en 1614.  
Pièce signée, Manduel 30 juin 1573, une p. grand in-folio contresignée Seigneuret (?), sceau plaqué sous papier. Apostille 
sur une supplique du syndic du diocèse du Puy et pays de Velay demandant des forces armées et citant la damoiselle du 
château de Joux qui est « de la relligion nouvelle ». Le duc de Montmorency ordonne aux gentilshommes ayant maisons 
fortes dans la région de les faire garder à leurs frais pour que les ennemis du Roi ne puissent s’en emparer. Petits trous 
au pli avec une consolidation malencontreuse, mais la pièce reste bien lisible.  
Provenance : cachet de la collection Monge. 300 / 600 €

157. MONTMORENCY Henri II, duc de Montmorency et Dampville (1595-1632) 
Maréchal de France, partisan de Gaston d’Orléans (frère de Louis XIII) et donc adversaire de Richelieu contre lequel il 
tenta de soulever le Languedoc et qui le fit décapiter à Toulouse.  
Pièce signée, Pézenas, 7 août 1621, contresignée Juvenel, une page in-folio en français sur papier : ordre de loger une 
compagnie du régiment du Comte de Carmain (Adrien de Monluc, 1571-1646, petit-fils de Blaise Monluc, militaire et 
écrivain vanté comme un de leurs précurseurs par les surréalistes).  
Provenance : cachet de la collection Monge. 300 / 500 €

158. MONTPELLIER - PHARMACIE 
BAUDERON Brice - Paraphrase sur la pharmacopée divisée en deux livres… Ensemble un traité des Eaux distillées qu’un 
apothicaire doit tenir en sa boutique, fait par Laurent Catelan, Maître Apothicaire de Montpellier. Lyon, Rigaud, 1623. Un 
vol. in-8 rel. plein vélin, titre manuscrit au dos, tranches mouchetées, titre imprimé en rouge et noir. Le traité des eaux 
distillées (36 pp. titre compris, avec pagination et titre séparés) est relié en fin de volume.   
Si Brice Bauderon était apothicaire à Mâcon, son confrère Laurent Catelan (1568-1647) exerçait et enseignait à Montpellier où il 
accueillait des étudiants de toute l’Europe, comme le bâlois Félix Platter. 200 / 300 €
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159. MONTPELLIER - PHARMACIE 
Avis. Une page in-folio, s.l.n.d. (Probablement Montpellier, vers 1720), vignette 
gravée sur bois aux armes royales en tête. Le sieur Brun, natif de Marseille, informe 
les montpelliérains de son arrivée à Montpellier, où il s’est installé à la Canourgue, 
chez Mademoiselle Pezet, limonadière, en amenant « un remède très précieux, très 
propre à purifier la masse du sang & à fortifier puisamment la nature ; c’est le noble 
remède qui a prolongé de cinq jours la vie au Roy deffunt… » et également « des 
pilules universelles dont il donne douze petits grains gratis à douze différentes 
personnes, pour qu’ils puissent faire l’éloge après d’en être servis…». Bel exemplaire.
 200 / 400 €

160. MONTPELLIER - CHIRURGIE et MÉDECINE 
Deux volumes manuscrits de notes prises par des étudiants à Montpellier au XVIIIe 
siècle.   
- CAILHAVA Jean - Cours des principes de chirurgie de M. DOMESON, commencée 
le 11 juin 1737, finy le même jour de l’année 1738.  
Tome premier (apparemment complet), 442 pp. c. et 8 ff. de table, manuscrit en 
français sur papier, rel. ép. plein veau brun usagée, quelques mouillures claires, 
écriture très lisible.  
- Cailhavas docteur en médecine à Prussan (le même ?) - Matière médicale externe 
de M. FORNIER, docteur en médecine de l’université de Montpellier. Deuxième 
partie (seule), 217 pp., suivies après quelques ff. blancs de « De la Vérole avec les 
réflexions et observations pratiquées pour la guérir », 170 pp., l’ensemble relié en un 
vol. in-8, plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés (rel. usagée 
avec manques de cuir).  
  
Joints : deux billets a.s. du Pr Grasset de Montpellier, vers 1908.  
Un « Fournier » était comme chimiste membre de 1737 à 1741 d’une académie 
montpelliéraine. Est-ce le même que le « Fornier » professeur de médecine ?  
L’ensemble : 200 / 300 €

161. MONTPELLIER - RÉVOLUTION 
MADIERES D’AUBAIGUES N. de  
Lettre autographe signée à Monseigneur (sans doute un ministre), Montpellier, 23 juillet 1790.  
4 pleines pages in-folio, avec en p.j. la copie, certifiée par le même, de la délibération de la Cour des Comptes et Aides et 
finances de Montpellier, du 6 décembre 1785, le nommant leur représentant à Paris.   
  
À l’âge de 75 ans, après avoir depuis sa jeunesse travaillé de douze à quinze heures par jour, il voit sa vie et sa fortune menacées par 
des brigands, et « quoique la naissance ne soit plus comptée pour rien suivant les décrets de l’assemblée nationale », il n’en détaille pas 
moins la sienne… 60 / 80 €

162. NARBONNE - Clergé 
BONZI Cardinal de - L.a.s. « H Cardl de Bonsy », Narbonne, 10 décembre 1693, à l’abbé de Saint Amant, une p. in-8 
suivi d’un feuillet blanc. Il remercie son correspondant pour les nouvelles qu’il lui a envoyées de l’évêque de Perpignan. 
 50 / 100 €
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163. NECKER Jacques (1732-1804) 
Lettre signée à la comtesse de Lascaris-Vintimille, Paris, 18 mai 1778, deux pages in-folio, au sujet des biens donnés par 
le marquis de Castelnau (petit trou au pli).  
  
Joint : Lettre signée du garde des sceaux HUE de MIROMESNIL (Armand-Thomas, 1723-1796), Versailles, 15 avril 1776 
à l’abbé de Vintimille-Lascaris, sur le même sujet, une demi page in-folio.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds.  
Les deux lettres : 100 / 150 €

164. NICE - RÉVOLUTION 
Adresses de la ville et ci-devant comté de Nice à la Convention Nationale, imprimées et envoyées aux départemens, 
par ordre de la Convention nationale. In fine : Angers, Mame, s.d. (1792), 8 pp. in-4 br. Les quatre célèbres adresses par 
lesquelles, dès 1792, la ville de Nice demande sa réunion à la France.  
Provenance : archives Fos de Laborde. 70 / 100 €

165. NÎMES - IMPOSITIONS 
Compte de recepte et despence que remettent et baillent les sieurs consuls de ceste ville de Nismes l’année dernière mil six cens 
soixante et quatorze…à vous Messieurs les Auditeurs ordinaires dud. Nismes nommes et accordés par Messieurs les consuls 
de lad. Ville… 
Manuscrit en français sur papier timbré, 54 pp. in-4, annoté au dos du dernier feuillet « Copie du compte des deniers 
royaux… », riche d’informations : frais d’organisation d’une session des États du Languedoc, gages des consuls, frais de 
« gouvernement de l’horloge » et de guet, frais du second consul comme « scindic des habitants de la Religion P. R. » (les 
protestants), gages des portiers des différentes portes, sommes versées aux Jésuites, etc. 200 / 300 €

166. NÎMES - MAISON CARRÉE 
Affiche pour « la Maison Quarrée, à present l’Eglise des Pères Augustins », 
une p. in-4, s.l.n.d. (probablement Nîmes, fin du XVIIe siècle).  
Très bel exemplaire de cette affiche en français, pour un des plus célèbres 
monuments du Midi de la France, postérieure de peu à sa transformation 
en église par ordre de Louis XIV, décrivant l’édifice et donnant le texte de 
l’inscription en l’honneur de Louis XIV apposée en 1689. 120 / 180 €

167. NÎMES - DROIT 
OLIVIER Gabriel-Raimond - Jean de Dieu-François, d’, 1753-1823, conseiller à la Cour Royale de Nîmes après la 
Révolution. Manuscrit autographe signé en tête, en français sur papier « Additions faites au manuscrit ayant pour titre 
« de la rédaction des loix dans les monarchies », 27 pp. et 5 pp. blanches en un vol. in-folio br. avec ratures et corrections, 
la fin de ces additions se terminant par une « note pour le censeur ».   
  
Le livre a fait l’objet de deux éditions, la première en 1789 dédiée à tous les États Généraux, la seconde à Avignon en 1815. D’après 
le texte sur Louis XVI au début, les additions de ce manuscrit dateraient d’avant la révolution. L’auteur avait déjà publié en 1786 un 
livre sur la réforme des lois civiles et s’appuie, dans ses additions, sur Montesquieu. 120 / 180 €

168. NOSTRADAMUS Michel - Les prophéties, dont il y en a trois cents qui n’ont jamais été imprimées. Lyon, Viret, 1697, 
1f. de frontispice, 6 ff. n.c. et 180 pp. c. en un vol. in-12, rel. ép. très usagée (plats frottés, charnières fendues, coiffes 
et coins usés…) plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées, portrait gravé de 
l’auteur dans sa bibliothèque en frontispice. 100 / 150 €
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169. OSSAT Arnaud cardinal d’(1537-1604) 
Un des plus célèbres diplomates français du XVIe siècle, devenu évêque de Rennes puis de Bayeux et cardinal après avoir 
commencé comme simple berger : c’est lui qui assura la reprise de relations normales entre la France et le Vatican après 
l’accession au trône d’Henri IV et qui négocia l’annulation du mariage de celui-ci avec Marguerite de Valois.  
Importante correspondance en grande partie inédite, reliée au milieu du XVIIe siècle en un volume in-4 plein vélin souple, 
comportant 34 lettres de 1561 à 1602, dont 17 lettres autographes signées, 16 lettres signées avec en général le compliment 
autographe et une lettre non signée, accompagnées d’une dizaine de documents manuscrits dont deux sur parchemin 
(l’un signé par le futur cardinal) : copies de lettres de tonsure et d’épitaphes, reçus, lettres d’autres personnages.   
 
Les lettres sont adressées à Monsieur de Lamarque (de Marca) dont le jeune d’Ossat a un neveu pour élève (une lettre, en 1561, 
mentionnant des troubles anti protestants à Paris à la veille du sacre du roi à Reims), à Monsieur de Sariac qui le conseille sur sa 
future carrière et à qui il explique que le départ de Cujas en Piémont est une perte pour l’université (de Bourges) même si Hotmann 
le remplace (une lettre), à sa mère pour un envoi d’argent (une lettre) et pour tout le reste au chanoine Lupault d’Auch (elles ont 
été ensuite réunies par un neveu de celui-ci à la demande d’un nommé Dudrot). Lettres privées, elles jalonnent la carrière du futur 
cardinal, son travail auprès des cardinaux d’Este puis de Joyeuse, chargés successivement des affaires de France à Rome, sa promotion à 
l’évêché de Bayeux puis au cardinalat, ses interventions auprès du pape pour diverses personnalités de Toulouse (Bertier abbé de Lézat, 
du Faur abbé de la Caze Dieu) et d’Auch, en particulier pour la nomination d’un nouvel archevêque ou l’attribution de bénéfices, 
et également ses problèmes pour se faire rembourser des fonds avancés à Rome à des Français en difficulté. Deux documents de 
1598 (peu après l’arrêt du Parlement de Paris, en février 1598, supprimant les collèges des jésuites) émanent de jésuites français en 
partance pour Rome pour y demander le maintien de leurs collèges en France, que l’on veut supprimer. Les deux lettres à Monsieur 
de Marca et à sa mère ont été connues et publiées par Tamizey de Laroque et par l’abbé Degert (Le Cardinal d’Ossat, évêque de Rennes 
et de Bayeux. Paris, Lecoffre, 1894), celui-ci signalant la lettre à Monsieur de Sariac et le reste de la collection, adressée au Chanoine 
Lupault, comme inédits, sous le nom de « Manuscrit Caussou » (loc.cit. p. 348 et 369, d’après le num. de juin 1891 du Bulletin de la 
Société des Bibliophiles de Guyenne).  
Taches au vélin de la reliure et sur quelques lettres. L’acidité de l’encre a parfois troué le papier. Les feuillets d’adresse sont en général 
présents, ainsi que la plupart des sceaux sous papier.  
  
Joint : Portrait gravé par Desrochers. 3 000 / 5 000 €
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170. POITIERS - Clergé 
- SAINT BELIN Geoffroy de - Pièce portant une apostille signée « De Sainct Belin ev. de Poictiers » sur vélin, 26 août 
1581, une page in-folio. Reçu de lods et ventes.  
- BORNA Antoine Girard de - Lettre autographe signée « Antoine evesque de Poitiers » à Monsieur de Thiors, enfermé 
au château de Nantes parce qu’il refuse de se convertir au catholicisme alors que sa femme, sa belle-mère et sa mère sont 
déjà converties. Poitiers 27 juin 1700, 3 pleines pages in-8, adresse en quatrième page (lettre en mauvais état mais texte 
remarquable sur les pressions exercées sur les protestants qui refusaient de se convertir).  
- BEAUPOIL DE SAINT AULAIRE Martial Louis. Pièce signée « M L Evêque de Poitiers », une p. in-folio oblong. 
Poitiers 6 mars 1769. Autorisation aux pères cordeliers de Niort de laisser passer des femmes dans leur cloître (pièce 
atteinte par l’humidité avec perte du blason à la partie supérieure).  
- BAILLY Jean-Baptiste-Luc. Pièce signée, Niort, 29 janvier 1804, une p. in-8 oblong, sceau plaqué sous papier. 
Autorisation d’aller à la messe chez les carmélites pour M. de Brémont (mouillure).  
- PIE Louis-François-Désiré-Edouard (1815-1880, cardinal, un des chefs du parti ultramontain en France) - Lettre 
autographe signée à un curé, Poitiers, 19 février 1871, 1 p. in-8.  
Le dossier : 120 / 150 €

171. POITOU - Noblesse (famille de Brémond) 
Deux pièces signées par Charles-Bonaventure Quantin de Richebourg, 
intendant de la généralité de Poitiers, contresignées « Rumeau », Poitiers, 
1er avril et 3 septembre 1715, chacune 4 pp. in-folio, la première page 
imprimée sur vélin avec les blancs remplis à l’encre et une initiale historiée 
gravée sur bois, la seconde et la troisième page manuscrites, la quatrième 
blanche. Sentences de maintenue de noblesse pour Jacques de Brémond 
chevalier seigneur de Vernon, donnant les preuves jusqu’en 1598, puis 
pour Charlotte Guilbaud veuve de Jacques de Brémond sieur de Clavière.  
  
Joint :   
Une pièce signée par Galiot de Brémond seigneur de Vernon, 20 pp. in-folio 
sur papier, les six dernières blanches (copie des résumés des pièces soumises 
pour preuves de noblesse à Charles Colbert le 25 mars 1665, depuis une 
ordonnance de septembre 1390 jusqu’à une commission de 1656) ; un 
extrait collationné de la maintenue de noblesse d’Antoine de Brémond sieur 
de Belleville, par les présidents en l’élection de Poitiers, 16 pp. in-folio 
sur parchemin, la dernière blanche ; un certificat par l’intendant Gilles de 
Maupeou attestant de la noblesse de Jacques de Brémond sieur de Clavière, 
Poitiers, 22 février 1698, manuscrit in-4 sur parchemin, 4 pp. in-4.  
Les cinq pièces : 250 / 350 €

172. [POMPADOUR Madame de] 
FAURY DE BAILHERON, prêtre - Requête des toulousains au sujet du mariage de Monsieur de Bastard avec Mademoiselle 
de Parseval, nièce de Madame la Marquise de Pompadour. S.l.n.d. (probablement Toulouse, 1759), 12 pp. c. titre compris.
  
Joint :   
Lettre d’envoi autographe signée de l’auteur à Madame de Pompadour, Toulouse, 16 octobre 1759, 2 pp. in-8. L’auteur, 
qui était prêtre de Saint-Jean à Toulouse, avait déjà publié, en 1757, une ode sur le rétablissement de la santé du roi.  
 100 / 150 €

173. PONTCHARTRAIN  
Lettre signée à M. de Palarin, Versailles, 28 février 1710, deux pages in-folio.   
Il approuve les changements de charges demandés par son correspondant et lui envoie les provisions de celle de Président 
aux Enquêtes (du Parlement de Toulouse) vacante par le décès de M. de Catelan.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 100 / 150 €
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174. PROTESTANTISME - BELLIEVRE DE HAUTEFORT Jean (mort en 1584)  
Lettre autographe signée à Monsieur de Villeroy, Grenoble, 14 avril 1583, 3 pleines 
pages in-folio, adresse et cachet sous papier en page 4.  
Importante lettre sur l’état des forces militaires, en particulier en Languedoc « Nous 
sommes sur une allarme qui a été donnée à M. de Maugiron, de XIIc hommes qui doivent 
venir dud. Languedoc pour surprendre Vienne et Valence ». Et plus loin : « Quant aud. 
Languedoc…la jalousie et défiance qui est entre Messrs les deux Maréchaux tient tous les 
gens de bien en peine et le reste en combustion… Si Monsieur de Montmorancy met sus 
quelques forces, il y a apparence que ce soit plustot pour les employer de delà à rober des 
places du gouvernement du Languedoc que non pas pour s’estendre de deça » etc.   
 
Jean de Bellièvre, sieur de Hautefort, fut ambassadeur en Suisse, avec quelques intermittences, 
de 1578 à 1582 cumulant ce poste avec la charge de Premier Président du Parlement de Dauphiné, 
qu’il exerça de 1578 à 1584. 180 / 280 €

175. PROTESTANTISME - ROHAN Henri II, duc de 
Célèbre chef militaire protestant de la première moitié du XVIIe siècle (1579-1638).  
Correspondance inédite avec Monsieur de Roquetaillade. Castres 12 octobre 1621, Castres 13 octobre 1621, Montpellier  
2 mars 1623, Nîmes, 15 mars 1623, Nîmes, 11 avril 1623, cinq lettres signées avec pour chacune le compliment autographe, 
5 pages in-folio, adresse et pour quatre d’entre elles cachets du duc au verso, accompagnées de trois documents signés par 
le duc : « Instructions au sieur de Roquetaillade » (Castres, 13 février 1623, pour démolir les nouvelles fortifications de 
Revel, Sourèze et du valon de Mazamet), 2 pp. in-folio ; Commission à M. de Roquetaillade pour faire raser les fortifications 
nouvelles du château de Léran appartenant au duc de Ventadour (Nîmes, 11 avril 1623) ; ordre de communiquer une 
supplique du sr de Roquetaillade concernant la garnison de Durfort au colloque (protestant) de Lauragais, Montpellier, 
7 février 1622, 2 p. in-folio et un document joint « Extrait des actes du colloque de Lauragais », une p. in-4.  
  
Documentation originale de tout premier ordre, et à ce jour inédite, sur la perte par les protestants des places fortifiées qui, d’après 
l’Édit de Nantes, devaient assurer leur sécurité. Certaines lettres ont souffert de l’humidité et leur encre a pâli, elles sont parfois 
fatiguées aux plis mais l’ensemble reste bien lisible et passionnant. Henri, duc de Rohan, a laissé de très intéressants mémoires sur les 
guerres de religion de la première moitié du XVIIe siècle vues sous l’angle protestant. L’histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la 
ville de Nîmes de Léon Ménard (1737) signale p. 244 et 436 que la nouvelle du traité conclu entre le duc de Rohan et le connétable de 
France fut apportée aux Nîmois par le sieur de Roquetaillade, qu’ils chargèrent alors de veiller aux fortifications de la ville.  
Le dossier : 1 800 / 2 800 €
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176. PROTESTANTISME  
Correspondance inédite adressée à Jean-Charles du Puy et Scipion du Puy, 
seigneurs de Roquetaillade et d’Escalibert, ou à leurs femmes, par divers 
membres de leur famille et leurs amis, 1609-1698.  
Ensemble de près de 170 lettres originales dont 11 non datées et 15 documents 
divers, deux cents pages environ, la plupart in-4, certaines avec des marques 
postales. Les lettres, écrites de Paris, Toulouse, Castres, Nîmes, Perpignan, 
Sélestat…, émanent des signataires suivants : de Pouzols, de Carville, de Terson, 
de La Jeaulanie, du Castellet, de Madaule Saint Ferriol, de Madiane, d’Yzarn 
de Grezé (et de plusieurs autres membres de cette famille Yzarn), du Cairol, du 
May-Cahuzac, de Bataille, de Basset, de Blaye, d’Arpajon abbesse de Vielmur, de 
Pailleroles, de La Barthe Thoumas, de Broglie, de Maurel (lettre entièrement en 
vers), de Faure-Ferriès (cousin de l’académicien Paul Pellisson-Fontanier, dont il 
parle souvent et dont il publiera en posthume les Lettres sur l’Eucharistie), etc. 
  
  
Les quinze documents sont des copies d’actes et de comptes concernant Sully (vente par 
lui au sieur de Roquetaillade des censives de Damiatte pour 12.000 livres, etc.) et son fils 
le comte d’Orval, l’octroi du gouvernement du château d’Aisenne, le contrat de mariage 
de Scipion du Puy avec Anne du Puy veuve de Pierre de Doux, le testament d’Anne 
du Puy, l’autorisation donnée à Scipion du Puy de faire collationner un contrat de mariage et une autorisation du vicaire général de 
l’évêché de Lavaur donnée à Scipion du Puy pour, en raison de son état de santé, manger de la viande en carême (14 mars 1699).   
Les lettres témoignent d’une intense vie intellectuelle jusqu’à l’époque de la révocation de l’Édit de Nantes : prêts de livres des auteurs 
à la mode (dont en 1659 les « lettres des jansénistes », c’est à dire probablement les Provinciales de Pascal) et discussion sur ceux-ci, 
avec plusieurs références non seulement à Montaigne, Scarron et Voiture, mais aussi à Pellisson (Paul Pellisson-Fontanier, 1624-1693, 
futur historiographe de l’Académie Française, ami proche de Scipion du Puy), une curieuse référence, dans une lettre d’Yzarn de Grezé 
du 6 août 1667, à Madame Scarron par amitié pour laquelle il accepte de se charger d’une démarche, des détails sur la vie culturelle à 
Toulouse où, d’après M. du May-Cahuzac « Nos tholosains n’ont nul commerce avec les favoris d’Apollon », tandis que Monsieur de 
Maleprade ne sait plus écrire qu’en vers. Une lettre de M. de Blaye donne des particularités savoureuses sur un séjour à Toulouse de 
Monsieur de La Loubère (l’ambassadeur au Siam et rénovateur des Jeux Floraux) et du Comte de Sidney.   
D’autres lettres témoignent des difficultés croissantes rencontrées par les protestants : une lettre de Monsieur de Bataille, en 1686, 
évoque, après la Révocation de l’Édit de Nantes, les emprisonnements, les persécutions de ceux qui refusent de se convertir et le destin 
de ceux qui, via Bordeaux, arrivent à s’enfuir… Le Madiane auteur de plusieurs lettres, la dernière datée de 1660, pourrait être Jean de 
Bouffard de Madiane (1597-1674), dont les mémoires sur les guerres de religion au début du XVIIe siècle ont été publiés en 1897, ou 
un de ses proches.   
L’ensemble de cette correspondance est ainsi particulièrement évocateur, en milieu protestant, d’abord des cercles cultivés et à la fois de 
l’érudition et de la préciosité autour des académies toutes proches de Castres puis de Puylaurens, ensuite de l’anéantissement de cette 
vie culturelle sous les coups de boutoir de la politique anti-protestante de Louis XIV et, précisément, de Madame Scarron devenue 
Madame de Maintenon. À signaler, au verso d’un état des sommes délivrées par mandement de Monsieur le comte (d’Orval) en 1619 
à Figeac, quatre essais de signatures « Orval » et « Sully » et « le Duc de Sully ». Des correspondances à la fois de cette importance et 
de cet intérêt, inédites de surcroît, sont de plus en plus difficiles à rencontrer.  
Le dossier : 1 200 / 1 800 €
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177. PROTESTANTISME - Deux attestations : 
- Attestation du ministre Josion et d’un ancien du consistoire de Castres, Castres, 21 novembre 1607, certifiant que Madame de 
Barrau, femme de Monsieur de Barrau avocat à Castres, qui s’en va à Puylaurens pour un baptême, est de la religion réformée. 
Manuscrit en français sur papier, une page in-4 (mouillures et taches ; a servi au dos de brouillon pour des comptes).   
- Attestation de Fabre, ancien du consistoire de Castres, Castres, 9 juin 1609, certifiant que Monsieur de Barrau licencié 
fait profession publique de la religion réformée et participe à ce titre aux Saints Sacrements. Manuscrit en français sur 
papier, une page in-4 (a servi ensuite de brouillon, des deux côtés de la feuille).  
Les deux attestations : 80 / 120 €

178. PROTESTANTISME- Synode provincial de Montpellier, 8 mai 1610 
Offre de recommandation et de moyens auprès du Conseil du Roi pour le sieur Du Cros de Lombers dans les troubles 
que lui fait subir Sembat (?) apostat avec promesse d’en écrire au duc de Sully et de mettre à la disposition de Ducros 
cinquante écus. Pièce en français sur papier, extrait des actes du synode signé par Gardesi, modérateur, Josion, adjoint, 
de Joly élu et Ducros, élu, une page in-quarto et un f. blanc (mouillure claire ne gênant pas la lecture).  
  
Joint :   
Un acte notarié du 31 mai 1611 concernant Gaillarde Imberte, veuve de feu Anthoine de Faudeaulx, docteur en théologie 
et ministre de la parole de Dieu à Puylaurens.  
Les deux pièces : 120 / 180 €

179. PROTESTANTISME  
Règlement général dressé en l’Assemblée de Saumur en l’an 1611 et reveu en l’assemblée de La Rochelle l’an 1616.  
Manuscrit en français sur papier, 8 pp. in-folio, la dernière blanche. Le vote ici se fait par tête, mais est maintenue une 
division en trois ordres, noblesse, pasteurs et Tiers État. 120 / 180 €

180. PROTESTANTISME  
Procès-verbal de l’assemblée des églises du haut Rouergue tenue dans l’église réformée de Milhau le 28 décembre 1611.
Manuscrit en français sur papier, 12 pp. in-4, les six dernières blanches, portant à la fin les signatures autographes, pour 
extrait conforme à l’original d’Altarac élu modérateur, de Du Teil adjoint et de Cavalier secrétaire (mouillures claires ne 
gênant pas la lecture).   
  
Décision au sujet de réparations à faire au château d’Aysenne appartenant à la famille Du Puy de Roquetailhade, remerciements à  
M. de Durfort, répartition des frais entre les différentes églises du ressort, demande d’intervention auprès du maréchal de Boulhon 
(sic pour Bouillon). Du Til et de Joly sont annoncés comme pasteurs et Jehan de Cavalier comme ancien du consistoire de Milhau dans 
le texte de ce document.   
  
Joint :   
Arrêté de l’assemblée de Mauvezin concernant la même affaire, Mauvezin, s.d ; 4 pp. in-4, la dernière blanche, signées 
par Du Puy et Guérin, tous deux secrétaires (après juin 1618), chargeant le marquis de Malause (branche bâtarde de la 
maison royale) d’accommoder le litige à ce sujet entre MM. d’Altayrac et de Roquetaillade.  
Les deux pièces : 250 / 350 €

181. PROTESTANTISME - Assemblées de Figeac 15 février et mars 1617. 
Liste des églises de la province de Hault Languedoc et Haute Guienne selon qu’elles ont été nommées en l’assemblee 
provinciale tenue à Figeac le 15 février 1617.  
Manuscrit en français sur papier, 4 pp. in-folio, la dernière blanche, énumérant 69 églises.   
  
Joint :  
- Copie de serment de fidélité des habitants de Figeac à M. de Sully et comte d’Orval son fils général des églises 
réformées, Figeac, décembre 1616, une p. in-folio (minute avec ratures et corrections).  
- Instructions pour ceux qui sont députtés par l’assemblée provinciale tenue à Figeac pour se trouver au cercle à 
Montauban au X apvril prochain 1617, 8 pp. in-folio les trois dernières blanches (très important document politique sur 
l’attitude à avoir face au pouvoir royal, aux parlements, au non paiement des soldes des gouverneurs et garnisons des 
places de sûreté, sur l’application du traité de Loudun, etc.).  
- Copie d’une lettre du Duc de Montmorency à MM.s de l’assemblée de Figeac, Pézenas, 4 mars 1617, 1 p. in-folio, 
répondant à une lettre transmise par le baron de Senegas au sujet du non paiement des soldes.  
Le dossier de quatre pièces : 300 / 600 €
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182. PROTESTANTISME - Colloque de Montauban, mars 1617  
Articles de l’assemblée de Messieurs les députés du conseil de la province de Hault Languedoc et Haulte Guyenne tenue 
à Montauban le 23 mars 1617, Montauban 23 mars 1617.  
Manuscrit en français sur papier signé Du Puy 
secrétaire, 4 pp. in-folio, la dernière blanche.   
  
Joint :  
- Copie de la lettre de M. les députés et conseillers 
de Béarn au colloque de Bas Quercy du 8 mars 1617, 
une p. in-folio (attaque de rongeur avec perte de 
quelques mots).  
- Copie de la lettre de M.s les députés généraux aux 
conseillers de Haut Languedoc et Haute Guienne du 
18 mars 1617, 4 pp. in-4, la dernière blanche (sur les 
protestations des habitants de la Rochelle contre les 
garnisons et fortifications qui les surveillent, sur les 
mouvements des armées, sur les armes appartenant 
au duc de Sully arrêtées par le Parlement de Bordeaux, 
etc.).  
- Lettre de M.s de la Rochelle du 18 février receue le 
12 mars 1617.  
Manuscrit en français sur papier, 8 pp. in-folio, les 
trois dernières blanches (document très important 
exprimant toutes les rancœurs et les appels à l’aide 
des Rochelais).  
- Copie de la lettre de M. de Senegas au conseil du 
Haut Quercy du 9 mars 1617, 4 pp. in-folio, les trois 
dernières blanches.  
- Copie de la lettre des conseillers du Bas Quercy à 
ceux du Haut Quercy du 4 mars 1617, 4 pp. in-folio, 
les deux dernières blanches envoyant la copie de la 
lettre de M.s de la Rochelle et organisant le colloque 
du quinze mars.  
- Copie de la lettre de MM. Les députés généraux 
de la province de Haut Languedoc du 4 mars 1617, 
1 p. in-folio (petite attaque de rongeur avec perte de 
quelques lettres).  
Le dossier de sept pièces : 600 / 900 €
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183. PROTESTANTISME 
Actes et résolutions de l’assemblée du cercle tenue le 15 avril 
1617 (en fait, dans la maison de ville de Montauban du 1er au 
22 avril 1617).   
Cahier de 12 pp. in-folio, les deux dernières blanches, br., 
en français sur papier, signé à la fin par le Comte d’Orval 
(fils de Sully) pour la province de Haute Guienne et Haut 
Languedoc, le baron de Senegas, le pasteur Rafin de Réalmont, 
M. de Germenault pour le pays et gouvernement de Béarn, le 
pasteur Saletes d’Aymet pour la province de Basse Guienne, le 
pasteur Béraut de Pamiers, etc.   
  
Très important document sur l’état d’esprit et le ressentiment des 
protestants à la veille de la reprise des guerres de religion dans le 
Midi. Ils prennent acte du refus du roi de recevoir le marquis de 
Malauze (Bourbon-Malauze) envoyé à Paris et donnent avis sur la 
façon d’agir face aux problèmes rencontrés par les différentes églises 
protestantes dans l’exercice de leur culte, à Foix, à Cajarc en Quercy, 
à Caraman en Lauragais, face aux difficultés nées de l’application de 
l’accord de Loudun à Lectoure et à Montauban, à la saisie à Bordeaux 
d’armes appartenant au duc de Sully, sur l’enlèvement par les 
capucins de Toulouse du fils, âgé de 13 ou 14 ans, d’un bourgeois 
protestant de Millau, face aussi au non paiement des arriérés de 
gages dûs aux garnisons protestantes du comte d’Orval et de MM. de 
Senegas et de Roquetaillade, etc. Les points les plus importants sont 
renvoyés à une assemblée devant se tenir à La Rochelle et parfois à 
la Chambre de l’Édit (mi partie de catholiques et de protestants) à 
Castres. Petits accidents aux plis sur le dernier feuillet (blanc), sinon 
document en très bel état. 800 / 1 200 €

184. PROTESTANTISME 
Copie de la harangue que je veux faire au cercle touchant la convocation d’iceluy le 7 avril 1617. Manuscrit en français 
sur papier, trois pleines pages in-folio, titre apparemment d’une autre main en quatrième page.   
  
Texte émanant apparemment d’une grande personnalité protestante, qui pourrait 
être, d’après le contenu, le comte d’Orval, fils de Sully, qui participait à cette 
réunion et aurait donc été à son origine, à cause de multiples griefs : Lectoure en 
état presque de siège et quasiment enlevée au protestants, les gouverneurs des 
places de sûreté protestantes non payés, (l’orateur n’ayant reçu l’année précédente 
que 2.500 livres sur plus de 20.000 qui lui étaient dues), le non renouvellement 
des charges et dignités quand des protestants sont concernés, le mépris des 
catholiques face aux députés des protestants - « On nous veut diminuer, diviser, 
exténuer et affaiblir en toutes manières… ». L’orateur termine : « le Duc de Sully, 
s’yl ne s’est peu trouver en ce lieu à cause de son indisposition vous asseure de son 
affection envers toutes nos eglises… ». En comparant ce manuscrit avec l’apostille 
autographe du comte d’Orval du manuscrit précédent, on s’aperçoit qu’il pourrait 
être de la main du Comte d’Orval.  
  
Joint :  
- Copie de la lettre que les conseillers du Bas-Languedoc ecrivent à ceux du 
Haut-Languedoc et Haute Guienne le 4 apvril 1617, Uzes, 4 apvril 1617,  
1 pp. in-folio  
- Mémoire de ce qu’il falloit faire sy j’eusse présanté la lettre que Monsieur 
de Sully escripvoit au cercle. Receu le 12 apvril 1617, 1 p. in-folio.  
Les trois documents : 500 / 800 €
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185. PROTESTANTISME 
Instruction au sieur de Bellujon envoyé par Monsieur le Mareschal de 
Lesdiguières à l’assemblée générale à Lodun. Manuscrit en français sur 
papier, Paris, 9 février 1621, 4 pp. in-folio, les deux dernières blanches. 
Copie non signée.  
  
Joint :  
- Articles de l’assamblée de Lodun pour le faict du général, Loudun,  
9 avril 1620, 4 pp. in-folio dont trois blanches (sur la main levée des biens 
ecclésiastiques en Béarn).  
- Extrait des actes de l’assemblee de Lodun, du 3 avril 1620, 4 pp. in-folio 
dont deux blanches (sur les manquements aux édits de pacification).  
- L.a.s. de Monsieur de Lignières (ou Liquières ?), Figeac, 2 aoust 1620, 4 pp. 
in-folio, adresse sans nom ; en quatrième page), donnant à un « Monseigneur » 
(peut-être le comte d’Orval ?) des nouvelles des armées et regrettant qu’il ait 
poussé à la guerre : « le zèle que vous avez témoigné en l’assemblée générale 
n’a esté que passion pour porter nos eglises à la guerre… Il est impossible 
qu’en Bas Quercy vous fassiez aucun acte d’hostilité sans incommoder 
quelqu’un de la religion, etc. ».  
Le dossier de quatre pièces : 280 / 380 €

186. PROTESTANTISME - FORTIFICATIONS DE PUYLAURENS EN 1625 
Commission donnée à M. de Roquetaillade pour faire travailler aux fortifications de Puylaurens, malgré le refus des habitants. 
Puylaurens, 14 juillet 1625.  
Manuscrit en français sur papier, quatre pages in-4, les deux dernières blanches, signé par les consuls du lieu et les 
principaux habitants (plus de vingt signatures dont celles de MM. de Genebrouze seigneur de Saint Amans, de Terson, 
d’Imbert, d’Amalvy, etc.). À cette date, Louis XIII et le cardinal de Richelieu sont en train de « pacifier » énergiquement 
les protestants face aux menées des Rohan et ceux du Languedoc essaient donc de se protéger contre une contagion de 
la guerre depuis La Rochelle (la seconde rébellion huguenote, menée par le duc de Soubise, venait de surprendre l’île de 
Ré avant d’être écrasée quelques mois plus tard). Ce document original est donc particulièrement significatif.  
  
Joint :   
Copie des lettres patentes du roi pour l’exécution de la paix de Montpellier pour procéder aux démolitions. Manuscrit 
collationné le dix février 1623, 4 pp. in-folio les deux dernières blanches (pièce fatiguée et trouée aux plis). 180 / 280 €

187. PROTESTANTISME - BAZIN de BESONS Claude, intendant en Languedoc.  
Pièce signée, Montpellier, 5 décembre 1672, 4 pp. in-folio, la dernière blanche. Règlement sur l’organisation des élections 
à Saint-Paul-Cap-de Joux selon les modalités prévues par l’Édit de Nantes. 100 / 150 €

188. PROTESTANTISME- BOUFFARD DE MADIANE Jean de  
Transaction entre les héritiers de Jean de Bouffard de Madiane, député par les quatre colloques (protestants) d’Albigeois, 
Lauragais, Foix et Rouergue, à la cour selon leur délibération du 10 juin 1625 pour conclure le traité de paix (avec 
l’autorité royale) et les consuls de Milhau faisant profession de la R.P.R. pour le remboursement de ses frais de voyage 
(3.600 livres avec les intérêts, la somme au départ étant de 573 livres !).   
Manuscrit en français sur papier timbré, 12 pp. in-4, la dernière blanche, signé à la fin « Mascarenc » par un conseiller au 
Parlement de Toulouse, Toulouse 25 janvier 1681.  
  
Le document énumère en détail tous les voyages de M. de Madiane qui amène au duc de Rohan le traité proposé par le roi, multipliant 
pendant deux ans, jusqu’en juillet 1627, les allers et retours (tous précisés dans le document) entre Castres, Paris et la Rochelle. 
Précieux document mettant en scène Jean de Bouffard sieur de Madiane, un des principaux mémorialistes protestants sur les guerres 
de religion dans cette région (ses mémoires n’ont été publiés qu’en 1897).  
  
Joint :   
Deux documents, l’un du 14 mars 1681 et l’autre non daté adressé à l’intendant de Montauban, concernant cet accord, 
une p. in-4 sur papier timbré ; un inventaire des pièces déposées remis le 26 mars 1683, 16 pp. in-4 sur papier timbré, 
les deux dernières blanches ; un extrait de registre, 4 pp. in-4 sur papier timbré, les deux dernières blanches, Milhau, 22 
mai 1683.  
Provenance : chartrier du château d’Escalibert à Saint-Paul-Cap-de-Joux.  
Les quatre pièces : 180 / 280 €
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189. PROTESTANTISME - BOURBON MALAUZE  
Branche bâtarde de la famille royale de France, issue de Charles de Bourbon, sénéchal de Toulouse, fils illégitime de Jean 
II de Bourbon et de Louise d’Albret, et qui donna plusieurs chefs au parti protestant pendant les guerres de religion.   
Deux l.a.s. d’Henry de Bourbon, premier marquis de Malauze (1575-1647), 17 octobre 1632 et 5 juillet 1643, et une l.s. 
de Louis de Bourbon, second marquis de Malauze (1608-1667), Paris, 16 septembre 1644, 3 pp. in-8, adresses (à Monsieur 
de Roquetaillade) sur les quatrièmes pages (taches sur les deux lettres d’Henry de Malauze) : envoi d’un gentilhomme au 
duc de Sully et recommandations.  
Le dossier : 150 / 250 €

190. PROTESTANTISME - Temples de Damiatte et de Saint Paul (Saint-Paul-Cap-de-Joux, Tarn) 
Dossier comprenant deux délibérations originales des 28 octobre 1665 (4 pp. in-4, les deux dernières blanches) et  
14 août 1667 (4 pp. in-4, la dernière blanche), signées la première par le ministre De Voysins et les principaux habitants 
(protestants) de Saint-Paul, dont plusieurs nobles, la seconde par plusieurs autres principaux habitants (protestants) dont 
un consul et un ancien, toutes deux désignant Scipion du Puy sieur de Roquetaillade et d’Escalibert comme un des deux 
envoyés, d’abord à Revel, puis à Montpellier, pour discuter avec les commissaires chargés par le roi de l’exécution de l’Édit 
de Nantes du maintien d’un temple de la R.P.R. à Damiatte et d’un autre à Saint-Paul-Cap-de-Joux, et une note autographe 
de Scipion du Puy, deux pages in-quarto, ni signée, ni datée, donnant le compte rendu de sa mission et l’impossibilité 
de ce maintien en raison de la révolte d’un certain nombre d’habitants protestants dudit lieu en 1625 contre Louis XIII.
 300 / 500 €

191. PROTESTANTISME - UN TRADUCTEUR PROTESTANT NON CITÉ 
ET SA TRADUCTION COMPLÈTE, INÉDITE, DE LA JÉRUSALEM DU 
TASSE AU DÉBUT DU XVIIE SIECLE  
Jean-Charles du Puy, sieur de Roquetaillade, gentilhomme protestant. « La 
Jérusalem du Tasse traduite en vers français par Monsieur de Roquetaillade 
mon père. C’est ici l’original » (note autographe de Scipion du Puy sieur de 
Roquetaillade et d’Escalibert).   
Manuscrit en français sur papier, 132 ff. in-folio à l’italienne écrits au recto 
et au verso, précédés d’un f. in-12 portant le titre, rel. plein vélin blanc 
(reliure moderne, quelques feuillets soigneusement restaurés). On a de plus 
relié dans l’exemplaire une lettre autographe signée de l’auteur, non datée, 
adressée à Monsieur d’Escalibert son frère en quatrième page.   
  
Important manuscrit, avec de nombreuses corrections également autographes, 
témoignant de la pénétration de l’italianisme baroque dans les cercles littéraires du 
Sud-ouest de la France, et en particulier ici dans les cercles protestants (pendant la 
première moitié du XVIIe siècle).  
L’auteur avait joué un rôle politique et militaire non négligeable dans l’entourage du 
comte d’Orval, fils de Sully. Le texte de ce chef d’œuvre de la littérature italienne de 
la Renaissance, paru en italien en 1581 puis en version définitive, remaniée, en 1592, 
a été traduit et publié en français d’abord par Blaise de Vigenère (né à Saint Pourçain 
sur Sioule en 1523) dès 1595, ensuite par J. Baudouin (plusieurs éditions à partir de 
1626), et enfin, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, par Vincent Sablon, avant de 
l’être par de très nombreux écrivains pendant les XVIIIe et XIXe siècles. La version 
française présentée ici, datant de la fin du premier tiers du XVIIe siècle, est donc une 
des toutes premières, la seconde ou la troisième selon qu’elle précède ou suit celle de 
J. Baudouin et elle est apparemment restée inédite. Se pose alors la question, devant 
cette traduction, de la valeur symbolique, pour une population chrétienne opprimée 
(les protestants) de la délivrance de Jérusalem.  
  
Joint :   
- La Ierusalem délivrée du Torquato Tasso. Manuscrit en français sur papier, en 
vers, 21 pp. in-4 et 5 pages blanches, s.l.n.d. (vers 1660) : copie autographe très 
soignée, non signée, par Scipion du Puy sieur d’Escalibert, de la traduction 
du premier chant de l’œuvre du Tasse par son père.  
- Préface sur la Jérusalem Delivrée et Epitre dédicatoire au Duc Emmanuel de 
Savoye sur la Jérusalem Délivrée, 1 fevr. 1581, 6 pp. et 3 pp. in-4, manuscrits 
en français sur papier, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 
 3 000 / 5 000 €
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192. PROTESTANTISME - DU PUY Jean-Charles, sieur de Roquetaillade 
A très haut et puissant Prynce Bernard de Saxe duc de Weymar ode, manuscrit en vers français sur papier, deux pleines 
pages petit in-folio (quelques taches) ; Ode pour le victoryeux et Serenissime Prynce Gustave Adolf Roy des Süedoys 
Gots et Wandales, manuscrit en vers français sur papier, 4 pp. in-folio, la dernière blanche (taches et trous, ceux-ci sans 
atteinte du texte), avant 1632.  
  
Par le même auteur que la traduction de la Jérusalem Délivrée, deux éloges autographes inédits, dithyrambiques, des grands princes 
protestants du Nord (le roi Gustave-Adolphe, 1594-1632) et Bernard de Saxe-Weimar (1604-1639), mêlés cependant d’éloges de 
Richelieu dans le premier texte. 100 / 200 €

193. PROTESTANTISME 
Attestatoyre de la religion que professent Jean-Charles du Puy sieur de Roquetaillade et Anne du Puy maryés. Sorèze, 
9 juin 1635. Manuscrit en français sur papier, 1 page in-folio, restes de sceau plaqué sous papier, signé par les consuls 
de la ville de Sorèze (douze signatures), attestant non seulement de la religion mais aussi de sa pratique, le sieur de 
Roquetaillad étant à cette date ancien du consistoire. 100 / 150 €

194. PROTESTANTISME - Scipion du Puy, sieur de Roquetaillade et de 
Scalibert   
Recueil de poèmes. Manuscrit en français sur papier, 26 ff. petit in-4, les 
quatre derniers blancs (de nombreux feuillets ont été enlevés soit entre les 
feuillets subsistants sans lacune apparente dans le texte, soit à la suite), reliés 
à l’époque dans un fragment d’acte notarié de 1606 sur parchemin, reste 
de lacets. Poèmes du même auteur (un ami très proche de Paul Pellisson-
Fontanier) que le recueil sur la théologie qui suit, mais datant probablement 
de la jeunesse de l’écrivain, donc des années 1630 à 1650.  
  
Apparemment inédits, les textes s’inscrivent dans la tradition du baroque précieux 
dont se moquait Molière : élégie sur une absence ; l’inconstant, eclogue (sic pour 
églogue), Filidor, Amarante et Damon ; A Mademoiselle d.d. au nom d’une petite fille 
qui sortoit de naître ; ode à Sapho ; A Climène sur une absence ; stances ; madrigaux ; 
dialogue entre le berger Thircis à la fontaine de Camarez ; dialogue de la plaine et de 
la montagne, etc. Le volume se termine par une pièce plus politique « le renard chassé 
- A M. le Cardinal (sans doute Richelieu ou Mazarin). Certains vers ne sont pas sans 
mérite :  
Triste et craintif près de l’aimable Aminte  
Je sens un mal que je n’ose exprimer  
A quoi te sert, Thircis, dit-elle, cette crainte  
L’amant qui ne dit mot ne se fait guère aimer 400 / 600 €
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195. PROTESTANTISME - Scipion du Puy, sieur de Roquetaillade et de Scalibert  
Réflexions chrétiennes sur diverses vérités catholiques (ces trois derniers mots barrés et remplacés, de la même main, 
par : « sur la religion et sur quelques traitez de controverse »).   
Manuscrit in-quarto en français, à l’encre sur papier, non daté mais vers 1670, avec de nombreuses corrections et 
additions marginales, 54 ff. foliotés de 209 à 270 (manquent les ff. 254 à 260), plus un f. volant in-8 au début entre les 
ff. 210 et 211, dérelié.   
  
Ce manuscrit, pour lequel nous n’avons trouvé aucune trace d’édition, comprend les parties suivantes :  
- « Les pensées de Pascal » notes au verso du titre ;  
- Véritables motifs qui doivent obliger les calvinistes d’embrasser la religion (corrigé en « se ranger a la communion ») catholique : titre 
au recto du f. 210 ;  
- épitre au roi (Louis XIV), non titrée, un f. in-8 volant ;  
- au lecteur f° 211 ;  
- De l’aversion injuste que M.s de la R.P.R. ont contre ceux qui se rangent à la communion (barré et remplacé par « religion ») 
catholique. A Monsieur de Moulens, ff. 212-213 ;  
- Reflections sur le traité de la religion chrétienne de M. de Gombaud. A M. Pelisson, ff. 214-221 ;  
- Divers motifs qu’un calviniste peut avoir pour se convertir à la foy catholique apostolique et romaine. A M. du Cayrol, ff. 221v°-253 
(Le Cayrol est une commune de l’Aveyron près d’Espalion) ;  
- Lacune des ff. 254 à 260 inclus ;  
- Lettre écrite au même (un cousin de l’auteur, cf. ff. 261 et 264) en 1664, ff. 261 à 264 ;  
- Que la morale de la religion catholique etant la plus sainte, sa doctrine est aussi la plus pure. A M. Arnaud d’Andilly, ff. 264 à 266 ; 
- Sur la réponse de M. Arnaud au livre de M. Claude ministre. A Monsieur l’Ev. de R…, ff. 266 v° à la fin (l’auteur y mentionne f. 
267 v° son « excellent ami M. Pelisson » auteur de l’histoire de l’Académie, et dit habiter dans l’évêché de Lavaur où M. Amelot va être 
nommé évêque f° 269 : Michel Amelot de Gournay fut évêque de Lavaur de 1671 à 1673 avant de devenir archevêque de Tours - le 
manuscrit, postérieur à la parution des Pensées de Pascal, pourrait donc être antérieur à l’arrivée de l’évêque Amelot). 
Malgré ses lacunes, ce manuscrit inédit, œuvre d’un lecteur érudit, ouvre une perspective originale sur les attitudes religieuses dans 
le Sud-ouest, à l’intérieur même des familles, devant la politique de Louis XIV se préparant à révoquer l’Édit de Nantes.  
Provenance : Château de Scalibert à Saint-Paul-Cap-de-Joux. La comparaison de l’écriture avec celle de la note du dossier des temples 
de Damiatte et Saint-Paul-Cap-de-Joux permet d’attribuer formellement ce manuscrit à Scipion du Puy. 500 / 800 €

196. PROTESTANTISME - BÉARN 
Livre de raison de Jean (de) Magendie, pasteur (ministre) protestant de Maslacq, orthographié Maslac dans le manuscrit 
(France 1601-La Bastide d’Armagnac 1er septembre 1685), qui l’a signé aux f° 65 et 66. 
Manuscrit en français sur papier, 115 ff. in-4 à l’italienne (avec des feuillets enlevés entre les ff. 85 et 86, 92 et 93, 96 
et 97, et d’autres feuillets restés blancs), rel. ép. plein parchemin très usagée (acte coupé et retourné), textes écrits parfois 
tête-bêche, d’une minuscule écriture pour laquelle on peut parler de micrographie.   
 
Le pasteur Magendie y a noté aussi bien des évènements de sa vie pastorale (nomination comme pasteur, au f. 6, en 1626 à l’âge de 
25 ans, étant né le 29 novembre 1601; envoi par le synode de Pau de 1629 à Navarrenx, baptême d’une petite fille, folio 1 recto) que 
ses ventes de vin et de bétail ou les sommes qui lui étaient dues (comptes souvent très compliqués), avec pour certaines années une 
sorte de récapitulatif. On trouve également dans ce livre de raison, utilisé de 1626 à 1677 environ, plusieurs listes de livres imprimés  
(f° 1 v°, 2 r°), dont une de livres envoyés en Hollande « Roolle des livres de M. Elzevir que j’ai renvoyés en Holl. » f. 2 r°, la liste de ses 
propres livres sur quatre pages, commençant avec une bible hébraïque sans points (f° 2 à 4), l’oraison funèbre de son père, également 
pasteur, au f° 6 : celui-ci, après avoir été emprisonné à Pau pendant quatre mois, fut banni à l’âge de 69 ans et obligé de se réfugier en 
Hollande où il mourut en 1681.  
Jean de Magendie, d’après ce manuscrit, avait épousé en 1634, avec une dot de 1.100 livres, Elisabeth du Prat de Tartas, morte en 1652 
après lui avoir donné cinq fils et deux filles. Il avait un frère, également ministre protestant à La Bastide, qui mourut près de Tartas. 
Les ff. 33 à 41 sont occupés par des notes de philologie latine et les ff. 94 à 96 par un abrégé de grammaire latine. Le f. suivant donne 
des recettes de pharmacie (vin d’absinthe, vin cordial, etc.). Au f° 53, le pasteur exprime sa rancœur au sujet d’un procès jugé contre 
ses intérêts. On y trouve aussi les dépenses de son fils Jean allant à Saumur, ses frais de voyage pour aller au synode de Bergerac en 
1645 (f. 98), le texte d’un long discours au consistoire (f. 101v° et suivants), etc.  
Dix membres de la famille Magendie ont été pasteurs en Béarn, dont deux à Maslacq avant la Révocation : le premier de 1634 à 1656, 
le second de 1661 à 1664 (catalogue alphabétique des pasteurs en Béarn, Wikipedia). 1 000 / 1 500 €

197. PROTESTANTISME 
Livre de raison d’une famille Deymié (ou Daymié) protestante d’Aynesse (probablement Eynesse en Gironde).   
Manuscrit en français sur papier, environ 40 ff. petit in-12 dont la moitié écrits tête-bêche et cousu dans une feuille de 
parchemin, mentionnant de 1659 à 1762 diverses dépenses dont un reçu de la quote-part de taxes du ministre par un 
ancien de l’église d’Eynesse en 1666, ainsi que quelques mariages, naissances et décès, ainsi que des ventes de châtaignes… 
 120 / 180 €
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198. PROTESTANTISME - CONFISCATIONS 
Dossier comprenant une l.a.s. d’USSON de BONREPAUX, Versailles 6 mars 1688, 4 pp. in-4, les deux dernières blanches, 
une l.a.s. De Belly, 8 mai 1688, Lyon, 4 pp. in-4, la dernière blanche, concernant la « mise en régie » des biens de Monsieur de 
Mauzac (ou Mausac) emprisonné au château de Pierre Scisse (sic pour Pierre Encise) à Lyon avant d’être accompagné jusqu’à 
Genève. « L’ordre général est de faire sortir du royaume tous ceux qui sont en l’estat auquel il se trouve, mais comme j’ay 
représenté à Sa Mté ses infirmités et le danger qu’il y aurait que ses enfans ne le suivissent dans les pays estrangers… ».   
  
François d’Usson, marquis de Bonrepaus (vers 1654-1719), joua un rôle important comme intendant général des armées navales et de 
la marine, tout en étant un ami proche de Racine, de Boileau, de Madame de La Fayette et du duc de Saint Simon. Un « Claude de 
Belly » était en 1683 échevin de Lyon. 180 / 280 €

199. PROTESTANTISME - CASTRES - AFFAIRE SIRVEN  
Chef de monitoire que met et baille devant vous, Monsieur le juge de 
Mazamet et Hautpoulois, Monsieur le procureur juridictionnel en votre 
siège. Castres, Robert, s.d. (1762). Rarissime affiche qui lance « l’affaire 
Sirven », équivalent à Castres de l’Affaire Calas à Toulouse, accusant 
Pierre-Paul Sirven (1709-1777) d’avoir tué sa fille qui voulait abjurer le 
protestantisme. Sirven et sa famille, qui avaient pu se réfugier à Genève, 
furent condamnés et brûlés en effigie en 1764, mais Voltaire intervint et 
parvint à les faire réhabiliter en 1769.  
Affiche en mauvais état, avec des déchirures, annotée à l’époque au dos 
« Chef de monitoire pour découvrir la preuve de la mort de la fille du Sr 
Paul Sirven, féodiste de Castres ». 300 / 500 €
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200. PROVENCE - SAINT-PAUL-DE-VENCE - JUIFS 
Registre d’hommages rendus à un seigneur de Saint-Paul-
de-Vence en juin 1336.   
Manuscrit en latin sur papier, dont il ne reste que les ff. 
numérotés (numérotation ancienne) 144 à 187 (soit 44 folios). 
Citant des actes plus anciens (1283 au f° 144 v° ; 1287 au 
f° 146 r°…) et concernant souvent des vignes, il comporte 
à la fin deux reconnaissances émanant de Juifs et décrivant 
le serment spécial qui leur est alors imposé : Leonetus juif 
de Saint Paul (f° 184 v°), pour son compte et pour celui 
de Creyssantus (Cresques ?) juif de Villanova, et Astrugus 
juif de Vence (f° 185 r°). Pour l’un comme pour l’autre, le 
serment se fait mains jointes, en fléchissant les genoux et en 
embrassant (osculando) les « lettres hébraïques ».  
Probablement une des plus anciennes descriptions du 
serment « more judaïco ». 2 500 / 3 500 €

201. PROVENCE - Juifs 
Reçu autographe signé par Isaac de Salves, au nom de son beau-père Abram de Torno (ou Torino ?), de Johan Bernard de 
Viens, de six émines d’avoine mesure de Viens. Manuscrit en provençal et en hébreu sur papier, une p. in-12 oblong, s.l., 
8 septembre 1461, autographe signé en provençal par Isaac de Salves et en hébreu par Abraham de Torno. Viens (Vegnis) 
est une commune du Vaucluse. 180 / 280 €

202. PROVENCE - ÉTATS GÉNÉRAUx de 1614 
Cahier, contenant les très-humbles remonstrances que la Noblesse de Provence faict au Roy tenant ses Etats Generaux.  
Paris, Pacard, 1614, 16 pp. titre compris en un vol. in-4 dérelié. Bon exemplaire. 80 / 120 €

200

201
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203. PROVENCE  
Généalogie de la famille de Barcillon, issue d’un frère d’Arnaldus (Arnaud) de Barcilon, catalan devenu évêque de Vence 
de 1335 à 1346.  
Manuscrit en français à l’encre sur papier, 23 ff. in-4 et in-folio, avec plusieurs blasons dessinés à la plume et plusieurs 
arbres généalogiques, certains feuillets repliés, parfois avec des défauts aux plis.   
  
Parmi les alliances de cette famille, on en note plusieurs avec les Grimaldi (branche des comtes de Bueil) et parmi les documents à 
l’appui des commissions du Comte de Grignan et de M. de Saint Tropez (Suffren). D’après le manuscrit, un autre membre de la même 
famille, Jean-Baptiste, aurait encore été nommé évêque de Vence par Henri III (en fait la liste des évêques de Vence donne de 1555 
à 1560 un Jean-Baptiste, mais avec pour nom de famille Raimbaud de Simiane, suivi il est vrai, de 1560 à 1576, par un Grimaldi de 
Bueil, donc un proche parent des Barcillon). Ce manuscrit a été rédigé à l’appui d’une demande d’entrée dans l’Ordre de Malte.  
Provenance : cachet de la collection Monge. 250 / 350 €

204. PROVENCE - Canal de Richelieu 
Action du canal de Richelieu, émise au porteur le 9 mai 1753, une p. in-folio entièrement gravée (texte et illustration), 
illustrée d’une gravure de médaille et signée Despuech, Albertas, Floquet, De Chanlay, etc…   
Ce canal, qui devait détourner les eaux de la Durance, ne connut qu’un commencement d’exécution, Floquet étant mort 
en 1771, mais les publications à son sujet se succédèrent jusque bien après la Révolution.  
Très bel exemplaire. 300 / 500 €

205. PROVENCE - OBSTÉTRIQUE 
RICARD, subdélégué à Saint Maximin - Observations sur les sages femmes.   
Manuscrit autographe signé, en français sur papier, Saint Maximin, 30 mai 1786, 5 pp. in-4 en feuilles, donnant, paroisse 
par paroisse, l’identité et les qualifications de dix-huit sages-femmes, avec des extraits des lettres des consuls locaux et 
des chirurgiens les concernant. Curieux détails. 120 / 180 €

206. PROVENCE - VERS À SOIE 
REYRE Abbé (1735-1812, né à Eyguières en Provence, fut professeur à Carpentras 
et auteur de nombreux ouvrages destinés à la jeunesse) - Lettre à un ami sur la 
meilleure méthode d’élever des vers à soie, extrait de l’Abbé Sauvage.   
Manuscrit en français sur papier, 12 ff. recto-verso en feuilles. La couverture en papier 
d’époque porte le titre manuscrit et l’indication « 1.200 exemplaires petit st-augustin, 
même format que les lettres sur la vigne », signée « Suffren de St Tropez ».   
  
Joint :   
La brochure imprimée (1 f. blanc et 34 pp. c., la dernière blanche) correspondante 
qui précise, en manuscrit, « 1.200 exemp. Le 22 fevrier 1779 » et en imprimé « Lettre 
écrite par monsieur l’abbé Reyre ». Le texte imprimé étant strictement conforme à 
celui du manuscrit, celui-ci pourrait être le manuscrit original de Reyre ayant servi 
pour l’impression. Quant à la note sur la couverture de l’imprimé, elle porte une 
signature célèbre, mais il ne peut s’agir du célèbre marin qui se trouve en 1779 aux 
prises avec les Anglais en Amérique. 200 / 400 €
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207. QUERCY - Historien du - CATHALA-COTURE  
Ensemble de pièces signées par des membres de cette famille, dont l’historien. Pièce imprimée signée, avec les blancs 
remplis à l’encre, Montauban, 28 décembre 1698, une p. in-8 oblong, reçu de droit d’enregistrement des armoiries. 
Supplique de François Ducos de Solomiac à l’intendant Legendre, avec une apostille de quatre lignes signée Cathalla-
Coture subdel. (pour subdélégué), 3 pp. in-4 sur papier timbré. 50 / 80 €

208. QUERCY - RÉVOLUTION  
Passeport pour Antoine Dugès, allant à Paris en qualité de député du canton de l’Albenque pour porter à la Convention 
Nationale l’acceptation de l’acte constitutionnel. Fontanes, 24 juillet 1793, une p. in-folio oblong dans un encadrement 
typographique. Document visé à Cahors le 25 juillet, à Limoges le 27 et à Paris (comité de surveillance de la section des 
Thuilleries) le 31 juillet 1793.  
  
Joint :   
Un autre passeport de même modèle pour Jean Cavaignac père, homme de loi de Gourdon, âgé de 56 ans, voulant aller à 
Cahors. Gourdon, 30 mai 1793 : un parent, peut-être le père du conventionnel de Jean-Baptiste Cavaignac, né à Gourdon 
(1762-1829). 50 / 100 €

209. RAMEL J. P. (Cahors 1768-Toulouse 1815) 
[Général et homme politique français, d’abord déporté en Guyane puis assassiné à Toulouse en 1815 pendant la « Terreur 
Blanche »].  
Deux l.a.s., Cahors 10 brumaire an 2 (à Prosper SIJAL avec une apostille autographe signée de celui-ci) et Saint Béat  
25 germinal an 3, sur ses états de service et ses possibilités de promotion (les deux pièces rognées en tête avec traces  
de montage au dos).  
 
Joint :   
Une l.a.s. de H. RAMEL, cadurcien, sur la formation du département du Lot, à une Excellence (sans doute un ministre, 
qui se récuse), Paris, 14 septembre 1808, 2 pleines pages in-folio.  
Le dossier : 100 / 120 €

210. RESSEGUIER Jules de (1788-1862) 
[Poète toulousain, ami de Victor Hugo et des premiers romantiques].  
Tableaux poétiques. Paris, Canel, 1828 (Imprimerie de H. Balzac), un vol. in-8 rel. ép. demi-basane, dos lisse orné de filets 
et fleurons dorés. Bon exemplaire, malgré quelques rousseurs, de l’édition originale de ce romantique méconnu, imprimée 
par Balzac, relié à l’époque sans les deux lithographies hors texte.  
  
Joint, du même : Dernières Poésies. Toulouse, Chauvin, 1864, un vol. in-8 cart. à la bradel. Édition originale, tirée 
d’après la préface « à un très-petit nombre d’exemplaires, et pour quelques amis seulement ». L.a.s. de l’auteur jointe, s.l.,  
1er février 1860, très belle lettre sur la mort de son ami le Général de Paris. 
Provenance : ex-libris du Président Julien Sacaze (1847-1889), fondateur de la Société des Études du Comminges et de 
l’Association Pyrénéenne.  
Les deux volumes : 120 / 180 €
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211. RÉVOLUTION - ALLEx (Drôme) 
Dossier de six documents manuscrits sur papier, en français, concernant la commune d’Allex dans la Drôme pendant 
la Révolution et particulièrement le comportement du maire Philibert Thomé, accusé d’être partisan de la réaction 
thermidorienne, d’avoir participé à un rassemblement royaliste peu avant le 18 fructidor, etc., 34 pp. in-folio et quelques 
feuillets blancs, 1790-1800.  
  
Allex était avant la Révolution une seigneurie des La Tour du Pin. 80 / 120 €

212. RÉVOLUTION 
Correspondance de Jean-Baptiste MARRAGON, maire de Carcassonne, député de l’Aude à la Convention (où il vota la 
mort de Louis XVI) puis au Conseil des Anciens, résident de France à Hambourg, beau-frère de Ramel avec qui il s’exila 
à Bruxelles (Luc-sur-Aude 1741-Bruxelles 1829).   
Dossier de 27 minutes de lettres et lettres autographes signées ou simplement signées, celles-ci adressées à sa fille Jenny, 
devenue Madame de Caumon, de 1789 à 1817, la plupart in-4 : jolies lettres familiales (avec une longue lettre sur des 
achats de papiers peints), mais où il est aussi question d’invitations chez le premier consul, d’une bombe qui explose 
pendant un feu d’artifice en vendémaire an X, de la famille Ramel, du général Valence, etc. De nombreuses lettres sont 
datées de Toulouse et la dernière, écrite de Bruxelles, est non signée, sans doute pour des raisons de censure.  
  
Joint :   
Une dizaine de lettres, la plupart familiales, dont quelque-unes sur un voyage de la fille de Jean-Baptiste Marragon allant 
voir son père en Belgique.  
Provenance : archives de Combettes-Caumon. 300 / 500 €

213. RÉVOLUTION  
Archives de Jean-Pierre PEZOUS (Lombers 1758-Albi 1841), avocat à Albi, député de la sénéchaussée de Castres aux 
États Généraux puis du département du Tarn au Conseil des Anciens, juge au tribunal d’Albi, etc.   
Important dossier de près de cent documents manuscrits (1783-1819), soit plus de 200 pages, la plupart de format 
in-8, lettres écrites et reçues par lui, minutes d’articles… et deux textes imprimés, dont une « Motion sur l’abrogation 
des testamens en ligne directe, lue à la Société de 1789 par Jean-Pierre Pezous, Député du département du Tarn, à 
l’Assemblée Nationale, le 19 novembre 1790 » (Paris, Imprimerie Nationale, s.d. - 1790).   
Parmi les correspondances, plusieurs lettres de ses collègues aux deux assemblées (Andurand, Campmas, Rodat d’Olemps, 
Méric, B. Jouvent, etc.) et de personnalités diverses (Nogaret, futur préfet de l’Hérault, Esperou maire d’Albi, Serieys, 
éditeur des lettres du Président de Brosse…), d’importantes minutes de lettres envoyées par lui, par exemple à la municipalité 
d’Albi, le 11 septembre 1790, sur les délits commis par la voie de l’impression, et des brouillons d’études juridiques sur 
les modifications des législations, dont en l’an 12 un cahier de 42 ff. de « Remarques sur les articles du code civil ».   
  
Ensemble du plus haut intérêt pour l’étude du rôle des juristes et particulièrement des avocats dans le processus révolutionnaire, de 
l’évolution des mentalités et des conditions juridiques sous la Révolution et l’Empire.  
Bibliographie : M. Gesle- Bourignol : « Notice biographique sur Jean-Pierre Pezous » in « Les Tarnais, dictionnaire biographique », Albi, 
1996, qui n’a pas eu connaissance de ce dossier, mais a utilisé une autre partie des archives Pezous acquise par les archives du Tarn il y a 
plusieurs décennies. 600 / 1 200 €

214. RÉVOLUTION, EMPIRE, RESTAURATION 
PEZOUS Jean-Pierre - 170 Lettres à sa femme et à son fils, 1784-1819, plus 
de trois cent cinquante pp. in-8.   
  
Lettres surtout intimes d’un fiancé très amoureux de sa future épouse, puis d’un 
mari et d’un père rousseauiste, enfin d’un ancien personnage officiel remettant en 
branle toutes ses anciennes relations pour faciliter la carrière juridique de son fils.  
Dossier particulièrement intéressant pour l’étude psychologique du futur député 
aux États Généraux puis au Conseil des Anciens, qui n’a pas non plus été utilisé par  
M.  Gesle-Bourignol. Une minute de lettre de 1831 concernant son fils est jointe au 
dossier.  
Le dossier : 300 / 500 €
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215. RIEUx - Clergé 
- CATELLAN Jean Marie de - Pièce signée « J. M. episcopus Rivensis », une p. in-4 oblong, imprimée avec les blancs 
remplis à l’encre, sceau plaqué sous papier, Rieux, Ier juin 1765 (lettre de tonsure).  
- LASTIC Pierre-Joseph - Pièce signée par son vicaire général, Rieux, 9 mai 1774, 1 p. in-4 oblong. 40 / 80 €

216. ROUERGUE 
BOURBON JACQUES II de (Jacques II de Bourbon-Lamarche, 1370-1438), et son épouse JEANNE II reine de Naples 
et de Sicile, de Croatie, Dalmatie, reine et marquise de Castres, Provence, Forcalquier et Piémont, etc. (Jeanne d’Anjou- 
Durazzo, 1373-1435).   
Pièce sur vélin, peut-être signée par les deux (mention manuscrite à la fin du texte H.c. R. et R), Naples, 30 octobre 1415, 
une page grand in-folio oblong, 30 x 52 cm, curieuse découpe à la partie inférieure (taches empêchant de lire plusieurs 
mots et petit trou avec perte de quelques lettres). Donation à Alcie (ou Alrias) de Saunhac de la terre de Laurins dans le 
territoire de ( ?-au royaume de Naples, selon la généalogie).   
  
Le mariage de Jacques de Bourbon et de Jeanne de Naples (dont il était le second époux), venait d’être célébré en 1415, et le couple 
cherchait sans doute alors à s’attacher des fidèles (bien que, s’opposant aux trop nombreux favoris de sa femme, Jacques de Bourbon 
ait dû regagner la France dès 1419).  
  
Joint :   
Une transcription en français faite au XVIIe siècle sur papier (cahier de 8 pp. in-4, les quatre dernières blanches) et une 
ébauche de généalogie de la famille de Saunhac de Belcastel dressée à la fin du XVIIIe siècle, depuis N… de Saunhac 
envoyé comme ambassadeur par le roi de France au roi d’Angleterre, jusqu’à Jean-François qui épouse Anne de Pendariès-
Foissac en 1763, avec entre autres un Guillaume de Saunhac grand maître des Templiers en 1240 (en fait de 1245 à 1250). 
Alrias de Saunhac aurait été chambellan du roi et sénéchal de Beaucaire (brevet du duc de Berry, oncle du roi, de 1407), 
14 pp. in-folio sur papier. Le successeur de Jeanne de Naples fut finalement le duc René d’Anjou, détrôné en 1442 par 
Alphonse V de Sicile. 300 / 500 €

217. ROUERGUE 
COMBRET - Vidimus par Hugues de Hébrard sr de Saincte Genne, viguier et juge mage de la viguerie de Najac, de 
l’acte de fondation de la chapelle de Combret en 1329.  
Manuscrit en français et en langue d’oc sur papier, 36 pp. in-4, les 5 dernières blanches, signature du viguier et son 
cachet sous papier à la fin. 50 / 80 €

218. RODEZ - Clergé 
- CORNEILLAN Jacques de - Pièce signée « Jacq. E. d. Rodes », contresignée par divers autres personnages, Roudes 
(Rodez), 18 janvier 1574, une page in-8 oblong sur parchemin. Reçu de 25 livres pour frais de répartition d’impôts 
décidée par les États du Rouergue réunis à Villefranche (de Rouergue) le 3 janvier précédent. Jacques de Corneillan, 
évêque de 1562 à 1582 est le premier des quatre évêques de la même famille à s’être succédés sur ce siège de 1562 à 1646. 
« Anthoine de Bonal, docteur » pourrait être Antoine de Bonal, juge des Montagnes du Rouergue, né en 1548, mort en 
1627, auteur d’une « Histoire des évêques de Rodez » qui n’a été éditée qu’au début du XXe siècle. 
- LOUIS ( ?). L.a.s. à un supérieur de séminaire , lui envoyant un livre, Rodez, 9 décembre 1844, une p. in-12.  
- CROZIER Jean. L.a.s. « + Jean evêque de Rodez » à l’abbé Truel, professeur au séminaire, Rodez, 30 août 1845, 3 pp. 
in-8, adresse en quatrième page, lui imposant un changement de poste. 100 / 150 €
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219. SADE DE MAZAN Jean-Baptiste de 
Les dernières paroles des Hommes les plus illustres et les plus Saints qui Ayent vescu depuis Adam jusques à Josué, par 
Messire Jean Baptiste de Sade de Mazan evesque de Cavaillon pour l’usage des fidèles de son diocese.   
Manuscrit du XVIIe siècle en français sur papier, 5 ff. de titre et dédicace au pape Clément XI, 563 pp. in-4 et quelques 
feuillets blancs, cartonnage, chemise et étui modernes pastiches. Important manuscrit original, avec d’assez nombreuses 
ratures, additions et corrections, ayant été présenté à l’époque à un imprimeur qui l’a calibré en Cicero, de cette œuvre 
inconnue d’un grand-oncle du marquis de Sade. Jean-Baptiste II de Sade de Mazan fut évêque de Cavaillon de 1665 à 1708. 
Cet ouvrage ne semble pas avoir été imprimé, le CCFr n’en mentionnant aucun exemplaire. 600 / 900 €

220. SAINT BERTRAND DE COMMINGES - Clergé 
RECHIGNEVOISIN de GURON Louis - Deux p.s., Saint Bertrand, 31 mai 1681, deux pp. in-4 oblong, texte imprimé 
avec les blancs remplis à l’encre, sceau plaqué sous papier (certificats de tonsure). 40 / 60 €

221. SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUx 
Compte des recettes et dépenses faites par le sieur Jacob Maurel consul… l’année mil six cens soixante trois, manuscrit 
en français sur papier, 25 pp. utilisées et 7 pp. blanches in-4, annoté au dos de la main de S. du Puy sieur d’Escalibert 
« le Sr Jacob Maurel prevot ».  
  
Joint :   
Compte (du même)… pour l’année mil six cent soixante quatre, 29 pp. utilisées et 19 pp. blanches, même annotation 
du même au dos, in-4 ; Compte de Jean Auriol et Noël Maurel pour l’année 1676, 16 pp. utilisées et 4 pp. blanches, 
annotation d’une autre main au dos. Intéressant témoignage sur les difficultés financières des petites collectivités rurales 
sous le règne de Louis XIV.  
Provenance : chartrier du château de Scalibert à Saint-Paul-Cap-de-Joux.  
Le dossier : 180 / 280 €
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222. SORCELLERIE - NOUURE D’AIGUILLETTES 
Procès intenté en juillet 1596, à Castelnau d’Estrètefonds (diocèse de Toulouse) à Jacques Rivière, habitant de Castelnau 
d’Estrètefonds, accusé de nouer les aiguillettes (provoquer l’impuissance chez un homme par un maléfice).   
Deux cahiers manuscrits en français sur papier, non signés, sont complets : interrogatoires, le 6 juillet 1596, de Jehan 
Saincte Marye (20 pp. in-4, les six dernières blanches) ; de l’accusé, Jacques Rivière (16 pp. in-4, les trois dernières 
blanches). L’accusé aurait d’abord, à Castelnau d’Estrètefonds, délié Antoine Lacoste d’un charme qui l’empêchait de 
connaître sa femme et de cohabiter avec elle « en rompant la corde des patenotres de la dite femme » après, précise plus 
loin son interrogatoire « y avoir fait deux nœuds ». Il aurait aussi, à Saint Jory, guéri Jean Saincte Marye et Marcquette 
del Thil, mariés et pareillement « mallefyciés », moyennant vingt sous, etc. Puis l’accusé est interrogé sur sa participation 
au « Sabat » et sur la façon dont il préparait ses « charmes ». Un troisième cahier, d’une autre main mais se rapportant à 
la même affaire (on y retrouve p. 11 Antoine Lacoste et sa femme), incomplet d’au moins un feuillet au début, comporte 
16 pp. in-4, les deux dernières blanches (traces de rongeurs entamant la marge supérieure du document, avec pertes de 
quelques lettres).   
  
Le prisonnier interrogé, resté anonyme puisqu’il manque le début, accompagné d’un nommé Vézian, raconte leur rencontre avec « un 
homme noir au visage très noir » demandant qu’il se donnât à lui et qu’il dit dans la suite de son interrogatoire être le diable ; il va au 
sabat et y rencontre un habitant de Bouloc et une femme de Saint Jory et c’est là que Vezian lui apprend à « nouer les mariés » puis 
à rompre le charme, etc. (transcription partielle jointe). Il est superflu de souligner la rareté, sur le marché, de tels comptes rendus de 
procès de sorcellerie en documents d’époque, surtout aussi détaillés que ceux présentés ici et qui, malgré quelques mouillures claires, 
sont parfaitement lisibles.  
Provenance : chartrier du château de Castelnau d’Estrètefonds. 1 500 / 2 500 €
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223. SORèZE Abbaye bénédictine de  
Fondée en 754, devenue un séminaire sous Louis XIV, puis dès le XVIIIe siècle un collège, puis une école militaire de 
1776 à 1791(où s’illustrèrent par la suite Lacordaire et l’organiste Dom Clément Jacob).  
- SELVES Guillaume de, religieux du monastère de Sorèze : apostille autographe signée de cinq lignes sur un acte notarié, 
14 septembre 1565.  
- PALARIN Guérin de, abbé commendataire de Sorèze. Deux l.a.s. à Monsieur de Roquetaillade, 13 mars 1626 et  
29 janvier 1627, 2 pp. in-4, adresse au verso (mouillures), sur le comte de Carmaing (ou de Caraman, écrivain et militaire), 
sur le duc de Montmorency et la guerre, etc. et un reçu du 12 août 1630.  
- MONSVALEUR (?) Henry de, reçu pour la démolition des fortifications du lieu de Sourèze, 18 mars 1623, une p. in-8. 
- ROBIN Barthélémy, abbé de Sorèze (véritable restaurateur de l’abbaye, mauriste, docteur de Sorbonne et prédicateur 
du Roi, nommé à Sorèze en 1637) - Deux reçus a.s., l’un du 6 mai 1640 au dos d’un reçu de M. de Roquetaillade,  
1 p. in-8, l’autre du 15 septembre 1638.  
- SONERY (?) Camérier de Sorèze : reçu autographe signé d’une somme versée le 4 mai 1652 par mademoiselle de 
Roquetaillade, page in-4 sur papier.  
- GUIRBALDY Jean, religieux de Sorèze (est-ce le même qui est signalé en 1666 à Saint Thibéry, autre monastère 
mauriste ?) : deux l.a.s., Sorèze 23 janvier et 22 février 1673, à Monsieur de Pallarin (sic), pour lui demander, à l’intention 
d’un religieux qui écrit l’histoire de l’abbaye, des détails sur l’abbé de Palarin et sur la pension que l’Abbaye de Sorèze 
avait dû verser à ses neveux (jointes la minute de la réponse de M. de Palarin à la première lettre du frère Guirbaldy, 
expliquant que c’était la reine Marguerite de Valois qui avait fait avoir l’abbaye à Guérin de Palarin, le brevet de pension 
ayant été accordé par Louis XIII en récompense de l’activité de l’abbé de Palarin pour maintenir les protestants de Sorèze 
dans l’obéissance au roi, et huit autres pièces de procédure sur cette pension, dont deux sur vélin).  
- CARLES Christophe, reçu pour la pension de trois fils de M. d’Aubuisson de Voisins au collège de Sorèze, Toulouse 
25 juillet 1786.  
- Dom DESPAULX, directeur du collège (1726-1818), après avoir refusé le serment il se cacha à Paris pendant la Terreur, 
fut nommé par Napoléon inspecteur général de l’université et chevalier de la Légion d’honneur) : deux p.a.s., Sorèze  
19 mai et 16 octobre 1787, reçus de pension pour les fils de M. d’Aubuisson de Voysins  
- CASSINE SPINOLA Victoire. L.a.s. au secrétaire de M. de Cambolas, Gênes, 15 aoust 1791, une page in-4, adresse en 
quatrième page : malgré les changements arrivés depuis peu dans le collège de Sorèze (les mauristes ont quitté le collège 
en juillet 1791), elle veut y laisser ses deux fils.  
Le dossier : 400 / 600 €

224. TALLEYRAND Charles-Maurice de (1754-1838) 
Pièce signée « Charles-Maurice » en tant que vice-grand Électeur. Paris, 8 juillet 1811, une p. in-8 imprimée avec les 
blancs remplis à l’encre, contresignée Osmond. Réception du serment de Monsieur Laffont, président du canton de 
Belpech (Aude). 120 / 180 €

225. TARASCON-SUR-ARIèGE 
Tarascon, 4 avril 1337 - Ordonnance de restitution émanant de Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, pour faire 
rendre aux consuls de Tarascon un recueil de titres. Manuscrit en latin, ne portant pas de seing de notaire à la fin, une 
page in-folio sur parchemin, résumé postérieur au dos. 200 / 300 €
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226. TARASCON-SUR-ARIèGE 
Pamiers, mai 1345. Confirmation par Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, 
à propos d’un cas d’homicide et de l’emprisonnement du père du coupable, des 
privilèges des consuls de Tarascon en matière de droits de justice.   
Important manuscrit (une grande page in-folio) sur parchemin, en latin, seing 
manuel du notaire à la fin. 300 / 400 €

227. TARASCON-SUR-ARIèGE 
Vidimus en latin par le notaire Vital Bonastruc d’un privilège 
d’Archambaud comte de Foix rédigé en langue d’oc concédant aux 
consuls et habitants de Tarascon, avec l’accord de l’abbé de Boulbonne, 
le droit de vendre librement les jours de marché. Foix, 18 mars 1401. 
Manuscrit à l’encre sur parchemin, en latin et langue d’oc, une page 
in-folio oblong, seing manuel du notaire in fine et résumé postérieur 
à l’encre au dos (petits manques marginaux et petit trou enlevant 
quelques lettres sans nuire à la lisibilité). 300 / 400 €

228. TARASCON-SUR-ARIèGE 
Vidimus en 1404 par Maître Jean Helye notaire et bailli du Vic de Sos, pour le comte de Foix, en présence de Pierre Case 
notaire et consul de Tarascon, d’un mandement de Raymond Arnaud de Caudarause (?) sénéchal de Foix confirmant les 
exemptions de leudes et péages des habitants de Tarascon contenues dans un document de 1332.  
Manuscrit en latin sur parchemin, une p. in-folio oblong, initiale ornée au début, seing manuel de notaire à la fin.
 300 / 400 €
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229. TARASCON-SUR-ARIèGE 
Compoix cabaliste (rôle d’impositions) pour l’année 1600.  
Manuscrit en français sur papier, 12 pp. in-4 les deux dernières blanches, signé à la fin par les consuls de l’année.  
  
Joint :   
- Copie d’inventaire des privilèges actes et documans qui concernent la communauté de la ville de Tarascon. Manuscrit 
en français sur papier, daté en tête du premier juin 1685, 24 pp. in-4 sur papier, les deux dernières blanches, énumérant 
en les résumant près de cent cinquante actes entre 1258 et 1669.  
- Copie non signée de la confirmation des privilèges de la communauté de Tarascon par Louis XIV, enregistrée au 
Parlement de Toulouse le 26 février 1644, 4 pp. in-4 sur papier, la dernière blanche   
Les trois pièces : 200 / 300 €

230. TARN - RÉVOLUTION 
Compte rendu à l’administration du département du Tarn, en session de conseil, par le Directoire, le 26 novembre 1791, 
à compter du 5 août 1790 jusqu’au 26 novembre 1791 (in fine : Castres, Robert, 1791), 58 pp. et 4 tableaux dépliants, 
suivi de « Extrait des registres des délibérations du conseil du Département du Tarn du 30 novembre 1791 » 4 pp. in-4 
les deux dernières blanches, l’ensemble en un vol. in-4 br. cousu (salissures sur la première page).  
  
Joint :   
Affiche : le Préfet du département Du Tarn… (sur la célébration des fêtes religieuses), Albi, Collasson, an 12,  
une p. in-plano sur deux colonnes (petit trou au pli sans perte de texte).  
Provenance : archives Fos de Laborde.  
Le dossier : 80 / 120 €

231. TARN et GARONNE - Premier empire 
Compte rendu à messieurs les Membres du Conseil Général du département... par le Baron Le Péletier… préfet du département. 
Montauban, Fontanel, 1811, 36 pp. c. titre compris en un vol. in-folio br., couv. muette. 50 / 80 €

232. TARN (Département du) 
Ensemble de plus de vingt professions de foi et documents divers sur les élections de 1830 à 1848, feuilles volantes ou 
brochures de formats divers, imprimées à Albi, Castres, Gaillac (une défectueuse). 100 / 150 €

233. TARN 
VOISINS-LAVERNIÈRE Étienne de (1813-1898), député puis sénateur du Tarn et du Tarn-et-Garonne.   
Correspondance autographe adressée à l’historien toulousain Roschach, 12 l.a.s., formats divers, quelques-unes sur 
papier à en tête du Sénat, et trois lettres de membre de sa famille.  
  
Joint : une étude imprimée de Roschach sur Charles Barry.  
Le dossier : 50 / 80 €
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234. THERMALISME-BAGNèRES-DE-LUCHON, BARèGES et PYRÉNÉES 
- Deux lettres signées du sous-préfet de Saint-Gaudens et une d’un conseiller de préfecture au maire de Bagnères-de-
Luchon relatives au traitement de M. Bouvet régisseur de l’établissement des bains, à celui de la femme tenant la buvette 
et à un projet de régie pour les trois années suivantes. Saint-Gaudens, 27 août-22 octobre 1822, 7 pp. in-4.  
  
Joint :  
- Analyse des eaux de Luchon, grotte inférieure, cahier broché de 28 pp. in-4 (quelques-unes blanches), daté 1836 sur le 
premier f., anonyme mais par le Docteur Fontan  
- A Monsieur Arago, secrétaire perpétuel de l’Académie de Sciences, S.l. (Luchon), 19 juillet ou août 1837, 20 pp. in-4, les 
deux dernières blanches, minute écrite (sauf pour les additions et corrections) sur une seule colonne , par le même.  
- Bagnères de Luchon, source froide, 12 pp. in-4 dont cinq blanches, datées 1838, par le même. 
- SENGES, officier de santé à Luchon. Pièce signée sur papier, contresignée pour légalisation par le maire de Luchon et 
l’administration centrale de la Haute-Garonne, Luchon, 12 thermidor an 7, 2 pp. in-4 sur papier timbré. Certificat pour 
le citoyen Dumoulin en cours de soins à Luchon.  
- FRANCOIS J., ingénieur de mines. Lettre autographe signée (minute) au ministre du Commerce et de l’Agriculture, 
lui envoyant un rapport (joint, 7 pp. in-folio autographes signées de J. François, avec un plan dépliant manuscrit) sur les 
eaux thermales sulfureuses de Barèges.  
- Notes sur les eaux minérales des Pyrénées (campagnes 1840-1841), manuscrit anonyme de 20 ff. in-folio écrits au recto 
seul.  
- Eaux minérales de la Chaldette. Saison de 1867. Montpellier, Boehm, s. d., brochure imprimée in-12 de 8 pp. sous 
couverture illustrée au verso du premier plat.  
Provenance : archives d’Amédée Fontan, médecin à Bagnères-de-Luchon. 300 / 500 €

(Voir la reproduction en page précédente)

235. TORTURE 
Procès verbal d’application de la « question » à un nommé Gasc accusé de vol à la foire de Muret, à Greppiac et chez la 
veuve du président de Mansencal (famille parlementaire toulousaine).   
Manuscrit en français sur papier, 8 ff. in-4 signés à la fin par le lieutenant du juge et deux autres personnes, foliotés à 
l’époque, s.l. (probablement Toulouse), s.d. (début du XVIIe siècle).  
  
Ce manuscrit, malheureusement incomplet de deux feuillets au début, décrit, étape par étape, pour arracher des aveux au prévenu, la 
progression de la torture infligée par Gérauld Beaufort, «executteur de la haulte justice» en présence de trois sergents royaux de Toulouse, 
qui se chargent de « tirer les cordes » et mettre en place les « botons », coins de bois insérés de force entre ces cordes et les chairs, le 
supplice ainsi infligé durant au moins trois jours, le jeudi 3 mai (date devant figurer dans la partie manquante au début), le vendredi 4 
mai (f°5 r°) et le samedi 5 mai (f° 8v°) en commençant chaque fois dès sept heures du matin. Le malheureux Gasc, après ces délits, s’était 
engagé comme soldat dans la compagnie du capitaine Vernolhe et avait été « au temps des troubles » blessé au visage à Pézenas.  
Provenance : chartrier du château de Castelnau d’Estrètefonds. 200 / 400 €

(Voir la reproduction en page précédente)

236

236. TOULON 
Livre-répertoire de modèles de saints d’un 
peintre toulonnais non identifié, peut-être 
d’origine italienne. Recueil d’aquarelles au 
format in-8 annotées, dont il reste 12 utilisées, 
la plupart à deux personnages choisis parmi 
les saints, et un f. blanc, dans une reliure 
d’époque en plein parchemin. La dernière 
représente Aaron et Moïse derrière les Tables 
de la Loi, avec le premier commandement en 
français.  
  
Joint :   
Correspondance datée de 1971 du directeur 
des Archives du Var, ne parvenant pas à 
identifier l’artiste. 400 / 600 €
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237. TOULOUSE - SÉNÉCHAUSSÉE 
LYON Gaston du, sénéchal de Toulouse. Pièce signée, Toulouse, 8 janvier 1470. Une page in-12 oblong sur parchemin 
(taches, languette du sceau découpée), avec résumé d’époque au verso (le texte au recto porte par erreur 1370). Gaston du 
Lyon joua dans la région un rôle militaire actif, commandant les troupes royales (du roi Louis XI) dans la lutte de celui-ci 
contre les comtes d’Armagnac et de Foix.  
  
Joint :   
- Lettre des gens tenant la Chambre des comptes ordonnés en Languedoc au Sénéchal de Toulouse ou à son lieutenant. 
Manuscrit en français sur parchemin, signé Mangello (?), avec traces de trois sceaux de cire plaqués, Toulouse, 22 décembre 
1489. Une page in-8 oblong. Ordre au sénéchal de ne plus troubler Bertrand Minis (?), écuyer, dans la jouissance des 
biens à Mezerville dont il a rendu le dénombrement au roi. Copie du dénombrement jointe, sur parchemin, en latin, avec 
trace d’un sceau de cire.  
- CORNUSSON (François de La Valette, seigneur de Cornusson, sénéchal de Toulouse, 1536-1586). Pièce signée, 
une page in-folio oblong, contresignée Teisières, manuscrit en français sur papier, sceau plaqué sous papier.  
Toulouse 4 mai 1577.  
- Laissez-passer pour le médecin François Robineau sieur de l’Isle, médecin allant à Castelnau d’Estrètefons.  
Bel exemplaire.  
Les quatre documents : 250 / 350 €

238. TOULOUSE - PARLEMENT - FAMILLES DE VABRES ET DE BRUYèRES 
- VABRES Claude de, conseiller au Parlement de Toulouse. Pièce signée, signée également par Jacques Falcon, prévôt et 
évêque élu de l’église cathédrale de Nîmes et Jean Guiraudeau Falcon, juge. Pactes de mariage de Marguerite de Vabres 
fille de Claude de Vabres et de Jean Guiraudeau Falcon.   
Manuscrit en latin sur papier, Premier janvier 1498, 8 pp. in-folio. Dot : mille livres tournois plus trois robes dont une 
d’écarlate, une de drap de Rouen et une de camelot, ainsi que trois autres vêtements dont deux de soie (le marié paie les 
habillements de fiançailles : robe d’écarlate fourrée, et vêtement de satin ainsi que les bagues d’or et d’argent).  
- VABRES Michel de, fils du précédent, également conseiller au Parlement de Toulouse. Pièce signée, signée également 
par Bernat de Castelbajac, Pactes de mariage de Claire de Vabres, fille de Michel de Vabres, et de Bernat de Castelbajac. 
12 pp. in-folio les deux dernières blanches. Michel de Vabres dans ce contrat passé avant l’acquisition de Castelnau 
d’Estrètefonds, n’est qualifié que de seigneur de Beaufort. Il donne à sa fille 3.500 livres « en or ou argent ».  
- BRUYÈRES Pierre de, conseiller au Parlement de Toulouse. Manuscrit non signé, Toulouse 6 octobre 1484, en langue 
d’oc sur papier. 6 pp. in-folio : pactes de mariage de sa fille Sobirane avec Antoine de Borrassier seigneur de Peyrens en 
Lauragais (pièce fatiguée aux plis). La dot est de mille moutons d’or de Montpellier et la robe d’écarlate fourrée « selon 
ce qui au jour d’aujourd’hui s’observe entre nobles gens », avec une gonelle assortie en damas.  
Les trois documents : 250 / 350 €
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239. TOULOUSE - SÉNÉCHAUSSÉE 
BOYSSON Pierre, maître de l’artillerie du roi en la sénéchaussée de Toulouse. Pièce signée sur vélin, une p. in-8 oblong, 
Toulouse, 18 juin 1501.  
  
Reçu d’une année de ses gages comme maître de l’artillerie. 80 / 120 €
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240. TOULOUSE 
ALLEMAND Laurent, abbé de SAINT-SERNIN - Manuscrit en son nom, en latin sur parchemin, 6 juillet 1508 et  
2 août 1519, 2 ff. in-folio, très soigneusement calligraphiés, non signés.   
  
Renonciation par l’abbé de Saint-Sernin, en faveur de son frère, à ses droits sur l’héritage de ses parents (1508), et confimation de cette 
renonciation après qu’il ait été élu évêque de Grenoble (1519). D’après ce texte, Laurent Allemand aurait obtenu l’abbaye de Saint-
Sernin à l’âge de quatorze ans. Sa sœur Hélène sera la mère du chevalier Bayard. 250 / 350 €

241. TOULOUSE - PARLEMENT 
PINS Jean de - Pièce signée par Jean de Pins, conseiller au Parlement de Toulouse, autre Jean de Pins, écuyer sieur de 
Montbrun, lieutenant général du sénéchal de Toulouse et Georges d’Olmyeres, également conseiller au Parlement de 
Toulouse, Toulouse , premier avril 1512. 4 pp. in-4 sur papier, les deux dernières blanches.   
Règlement d’un litige sur des droits seigneuriaux à Roquettes, litige dans lequel interviennent aussi Claude de Vabres, 
également conseiller au Parlement de Toulouse, ainsi que plusieurs autres membres des familles de Pins et d’Olmières, 
mais qui n’ont pas signé le document.   
  
Jean de Pins, conseiller au parlement de Toulouse (où il a été nommé en 1508) n’est autre que le futur évêque de Rieux (à partir de 
1523), un des plus grands humanistes français de la Renaissance (1470-1537), diplomate, bibliophile, érudit, négociateur du concordat 
de 1516 entre François Ier et Léon X, ambassadeur à Venise, auteur de nombreux ouvrages historiques et correspondant, entre autres, 
d’Érasme. 500 / 800 €

242. TOULOUSE - PARLEMENT 
SAINT ANDRÉ Pierre de, premier président au parlement de Toulouse, mort en 1524.  
Pièce signée, s.l. (Toulouse ou Paris), 15 novembre 1514, une p. in-folio oblong en français sur parchemin. Reçu de Pierre 
Potier 1.125 livres tournois pour ses gages de président au parlement du premier novembre 1513 au 31 octobre 1514,  
y compris « le droict des manteaux tant d’yver que d’esté », bien qu’il n’ait pas servi au parlement « à cause des voyages, 
occupations, charges et commissions à Crotoy, à Rouen, au grand Conseil et autres lieux » pour les affaires du roi.   
  
Fils d’un juge carcassonnais, il fut nommé par Louis XII, pendant les guerres d’Italie, président du conseil de Gênes, puis premier 
président au Parlement de Toulouse (brunissures au parchemin). 
  
Joint :   
Acte au nom de François Ier, une feuille in-plano sur parchemin, 3 juin 1519, extrait des registres de Parlement signé « De 
Borrassol », portant création de huit nouveaux conseillers et d’un président, tous laïcs, au-delà du nombre ancien (traces 
de colle au dos). 180 / 280 €

240 241 243
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243. TOULOUSE - ÎLE de TOUNIS 
Terrier de Denys de Beauvoir, seigneur de La Bastide (aujourd’hui La Bastide-Beauvoir), pour ses possessions dans l’île 
de Tounis à Toulouse.   
Manuscrit partie en français, partie en latin, sur parchemin, 2 ff. non chiffrés de table et 60 ff. chiffrés à l’époque 
formant 16 cahiers inégaux en un vol. in-folio broché, d’une écriture soignée avec grandes lettres ornées parfois de 
visages grotesques au début de chaque texte, et un écusson armorié dans la signature du notaire Guillaume De Besco.   
Le manuscrit rassemble les copies, faites en 1549 d’ordre des capitouls et d’Antoine de Rochechouard, baron de Faudoas, 
sénéchal de Toulouse et d’Albigeois, d’une série d’actes recueillis entre 1523 et 1533 par Arnaud de Besco père, également 
notaire, au profit de Denys et de Jean de Beauvoir.   
  
Très intéressant document sur cette île aujourd’hui disparue, formée par la Garonne et un bras de celle-ci, la Garonnette (comblé en 
1953), près des moulins (à eau) du Château Narbonnais et du Pont Neuf, et où travaillaient, ce que l’on retrouve dans le manuscrit, de 
nombreux teinturiers : le quai de Tounis, qui en perpétue le nom, va du pont Neuf au pont Saint-Michel. Les Beauvoir, seigneurs de la 
Bastide, ont été plusieurs fois capitouls au XVIe siècle. Petits manques de parchemin aux premiers et dernier ff., sinon bel exemplaire 
d’un important document dont l’écriture est, pour l’époque, particulièrement belle et lisible.  
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefonds. 1 200 / 1 800 €
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244. TOULOUSE - Impression de - DROIT 
CASEVIELLE Jean de - Consuetudines Tolosae, cum declarationibus. Toulouse, Vincent 
et Yvernaige (imprimé par Antoine Gorcius), 1544, 4 ff. n.c. titre compris, 73 ff. c. 
et 5 ff. n.c. de tables, gravure sur bois (les armes de la ville) sur le f. de titre, en un 
vol. petit in-4 rel. du XVIIe siècle, plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, tranches rouges (dos dédoré, coiffes et coins usés, bel état intérieur).   
  
Le texte est celui de 1285, lorsqu’après la mort d’Alphonse Poitiers (le frère de Saint Louis), 
Paris s’empare définitivement du Languedoc. 1 000 / 1 500 €

245. TOULOUSE - Impression de - DROIT 
NICOLAI Jean - Tractatus Iurispatronatus beneficiorum. Tholosae. In vico Portarietis, 
1546, 44 pp. c., titre compris en un vol. petit in-8 dérelié, quelques jolies initiales 
sur fond criblé. Le texte de ce rare livret (le CCFr n’en localise aucun exemplaire) est 
dédié à François de Castellane, abbé de Saint-André. 500 / 800 €
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246. TOULOUSE - ARCHITECTURE 
Nicolas Bachelier et la construction du château de Castelnau d’Estrètefonds.  
  
Michel de Vabres, conseiller et fils de conseiller au Parlement de Toulouse, décide vers 1539 de faire reconstruire 
le château de Castelnau d’Estrètefonds qu’il a racheté d’un membre de la famille Bohier. Allié à la puissante famille 
parlementaire des Du Faur (de Saint Jory et de Pibrac), il prend comme architecte et comme sculpteur Nicolas Bachelier, le 
plus célèbre architecte toulousain et un des grands architectes français de la Renaissance, qui vient d’arriver à Toulouse : 
c’est le Philibert Delorme ou le Jean Cousin méridional. Michel de Vabres meurt alors que la construction du château 
n’est pas terminée et les Du Faur, tuteurs de son fils Bernard (futur sénéchal de Toulouse) se retrouvent en procès avec 
Nicolas Bachelier.   
Les archives du château ont fourni la matière d’un volume de 132 feuillets, la plupart in-4, regroupant les pièces originales 
de la procédure, parmi lesquelles de nombreuses pièces signées, quelques-unes autographes de Nicolas Bachelier, avec 
parfois sa signature, comme un dessin, dans une banderole (neuf signatures autographes en tout, quelques-unes avec 
plusieurs lignes autographes).   
  
Il n’existe en mains privées, à notre connaissance, aucun ensemble comparable de manuscrits de Nicolas Bachelier, ni probablement 
d’aucun autre architecte français de la Renaissance. Ce dossier est d’autant plus précieux qu’il renferme aussi des pièces signées 
des autres sculpteurs-architectes toulousains de la Renaissance, en particulier Antoine de Lescalle et Laurens Clary, appelés comme 
témoins et comme experts dans la procédure, et qu’il décrit les œuvres de Nicolas Bachelier objets des contestations. Le château de 
Castelnau d’Estrètefonds fut un des tout premiers bâtiments dans la région toulousaine à disposer d’une des grandes nouveautés de 
l’époque, un escalier à paliers et rampes droites, qui servira de modèle aux réalisations ultérieures de Nicolas Bachelier dans la région. 
D’autre part, très peu de témoignages de son œuvre ont survécu (voir ce qu’en dit le chevalier Rivalz dans sa description de l’Hôtel de 
Ville de Toulouse, n°310 du présent catalogue.   
Le volume est relié en pleine peau retournée, au format in-4, avec plusieurs feuillets soigneusement restaurés.  
 
Provenance : chartrier de Castelnau d’Estrètefons.  
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Bibliographie : Henri Graillot, dans son livre « Nicolas Bachelier, imagier et maçon de Toulouse au XVIe siècle », Toulouse, Privat, 1914, 
397 pp., n’a pas connu ces documents et attribue, sur la foi d’un acte notarié, la construction du château de Castelnau d’Estrètefonds, 
voulue par Michel de Vabres, à Antoine de Lescalle (op. cit. pp. 62, 63 et 81). L’ensemble ici présenté permet de rectifier cette omission 
et de comprendre pourquoi l’on retrouve, aussitôt après ses travaux à Castelnau d’Estrètefonds, Nicolas Bachelier à Saint Jory, chez les Du 
Faur. Ce dossier, par son importance et son caractère détaillé, est probablement unique en son genre sur le marché pour l’Architecture de la 
Renaissance ; complété par des textes extraits des registres notariés de Toulouse et de la région, il a été en partie publié en 1963 dans le tome 
75 des « Annales du Midi », pp. 541 à 580. 60 000 / 90 000 €
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247. TOULOUSE - BRÉVIAIRE 
Breviarium secundum consuetudinem ac ritum insignis ecclesiae Tholosanae sancti 
Stephani archiepiscopalis ac metropolitana, novissime recognitum… Paris, Guillaume 
Merlin, 1552. 397 ff. c. et 3 ff. n. c. de table, privilège et marque d’imprimeur répétée en 
un vol. petit in-8, rel. de la fin du XVIIe siècle plein veau brun, dos à nerfs orné de filets 
fleurons dorés dans les entrenerfs, marque d’imprimeur gravée sur bois au titre.  
  
Provenance : ex-libris manuscrit sur le titre du couvent des Franciscains de Toulouse ; ex-libris 
imprimé au premier contreplat des Jésuites de Toulouse. Jolie impression gothique en deux 
couleurs, noir et rouge, avec de nombreuses initiales à fond criblé (minimes restaurations aux 
deux premiers ff., coiffes et coins usés avec petits manques de cuir, sinon bon exemplaire). 
Aucun exemplaire au CCFr. 800 / 1 200 €

248. TOULOUSE - Impression de - MÉDECINE 
- GALIEN - Claudi Galeni Trium de naturalibus facultatibus librorum, 
deque earumdem substantia libri unius epitome. Ioanne Baiulio Pacuvio 
Apamaeo Medico autore atque interprete. Toulouse, Gui Boudeville 
1554 (in fine : avril). Belle marque d’imprimeur gravée sur bois au 
verso du dernier feuillet.  
Suivi de :  
- Eorumque ab interprete in convertendis superioribus facultatibus 
naturalibus, ut esset Epitome locus, praetermissa sunt, libri tres, ibidem, 
idem, (in fine : mai), marque de l’imprimeur gravée sur bois sur le 
titre et au verso du dernier f. de texte imprimé (suivi d’une page 
manuscrite en latin, d’une écriture du XVIe siècle, sur l’interdiction 
d’utiliser des maléfices), 164 pp. pour le premier ouvrage, 54 pp. et  
1 f. blanc pour le second en un vol. petit in-4 rel. ép. plein vélin, dos 
lisse (inscriptions peu lisibles - essais de signature - sur le premier 
plat). Mouillure claire sur plusieurs ff. et restauration angulaire sur 
un f. de garde, sinon bon exemplaire d’une édition toulousaine peu 
commune, bien complète de ses deux parties. Édition très rare de ce 
texte de Galien commenté par un médecin de Pamiers : le CCFr n’en 
localise qu’un seul exemplaire, à la Bibliothèque nationale de France.  
Provenances : nombreuses signatures « J. Benoist » sur une page de 
garde, d’une écriture du XVIe siècle ; ex-libris manuscrit « Ludovicus 
Rollandes Medicus » sur la page de titre. 700 / 1 000 €

249. TOULOUSE - Impression de - MÉDECINE 
FERRIER Auger - Vera medendi methodus, duobus libris comprehensa. Toulouse, 
Pierre du Puys, 1557. 8 ff. n. c. titre compris, 432 pp. c. et 6 ff. en un vol. in-8 rel. 
ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs. Exemplaire exceptionnellement grand de 
marges de cette édition peu commune du célèbre médecin Toulousain qui vécut 
de 1513 à 1588 et fut le médecin attitré de la reine Catherine de Médicis.   
  
Imprimée par G. Boudeville (indication portée au verso du dernier feuillet), elle est dédiée 
au Cardinal Jean Bertrand, toulousain qui fut une des personnalités majeures du monde 
juridique et diplomatique du XVIe siècle (charnières fendues, manques de cuir aux coiffes 
et petits manques angulaires de papier à deux feuillets sans atteinte du texte). Édition 
originale peu commune de ce traité réédité plus tard à Lyon et à Venise. 800 / 1 200 €
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250. TOULOUSE - HISTOIRE DU DROIT 
- CORAS Jean de - Arrest mémorable du Parlement de Tolose : 
contenant, une histoire prodigieuse, de notre temps, avec cent & 
onze belles et doctes annotations : dont les onze ont été nouvellement 
adioutees, sur le proces de l’exécution dud. Arrest… Prononcé es arrests 
generaux le XII septembre MDLX. Item les XII reigles du seigneur 
Jean Pic, de la Mirandole … traduites de latin en françois par ledit 
Coras. Lyon, Antoine Vincent, 1565, deux parties à pagination 
suivie (192 pp.) mais avec des pages de titre séparées.   
Suivi de :  
- SEGLA Guillaume de, Sieur de Cairas - Histoire tragique et arrests 
de la Cour de Parlement de Tholose contre Pierre Arias Burdeus, 
religieux augustin, maistre François Gairaud conseiller au Sénéchal 
de Tholose, damoiselle Violante de Bats du Chasteau, et autres, avec 
CXXXI annotations sur ce subject, Paris, Robinot, 1613. 420 pp. c., la 
dernière blanche et 5 ff. de table et privilège. Ex-libris manuscrit : 
Rousseau advc, et petit manque angulaire de papier.  
Suivi de :  
- VINTIMILLE Jaques de - Excellente apologie et défense de Lysias 
orateur, sur le meurtre d’Eratosthène surpris en adultère… traduite 
de Grec en François par noble Iaques de Vintimille… et commentée 
par M. Philibert BUGNYON…, Lyon, Benoist Rigaud, 1576, 88 ff. 
c. et 4 ff. n. c. de tables, l’ensemble relié au XVIIIe siècle en un 
vol. in-8 plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, tranches rouges (petit accident à la coiffe supérieure, sinon 
bel exemplaire d’un ensemble de textes peu courants).  
 
  
Intéressante réunion de deux des plus célèbres affaires de mœurs jugées par le Parlement de Toulouse, l’affaire Martin Guerre au 
XVIe siècle et l’Affaire Violante de Batz du Chasteau (Vaz de Castro) au début du XVIIe siècle : celle-ci, sœur d’un médecin alors très 
en vue à Toulouse, Pierre de Batz du Chasteau (probablement d’origine marrane, bien que cela ne soit dit nulle part dans le procès, 
et peut-être apparenté à Isaac Orobio de Castro), avait fait assassiner son second mari par un consortium de ses amants, avant de fuir 
avec l’un d’eux, un religieux augustin. L’ouvrage de Segla se trouve le plus souvent à l’adresse de Nicolas La Caille, qui a visiblement 
partagé l’édition avec Robinot. Armand Praviel s’en est inspiré en 1924 pour son roman L’Histoire tragique de la belle Violante, où il 
fait d’elle, sans preuve, une morisque réfugiée en France. Le collectionneur qui a fait relier l’ensemble au XVIIIe siècle y a ajouté une 
rare édition d’un texte grec traduit et annoté par deux Dijonnais, édition précédée de plusieurs poèmes en français. 900 / 1 200 €

251. TOULOUSE - Impression de - GUERRES DE RELIGION 
MAYENNE Charles de Lorraine, duc de - Lettres de Monseigneur le Duc de Mayenne 
envoyée à Messieurs les Capitols de Tolose. Tolose, Iaques Colomiez, 1589, 8 pp. c. titre 
compris en un vol. petit in-8 cart. mod.   
  
Lettre envoyée d’Orléans le 5 février, au sujet de l’assassinat du Duc de Guise.   
Provenance : ex-libris d’Eugène Marcel au premier contreplat. 200 / 300 €

251
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252. TOULOUSE - PARLEMENT LIGUEUR  
Enquête de bonne vie et mœurs sur Antoine de Lestang, ancien président au présidial 
de Brive, qui vient d’être pourvu d’une charge de président au Parlement de Toulouse. 
Périgueux, 16 et 14 décembre 1592.  
Manuscrit en français sur papier, deux cahiers in-folio de 54 pp. et 22 pp. in-4, le premier 
signé « De Marquessac juge mage » et « De Meredieu » advocat général, avec deux sceaux 
plaqués sous papier, et une pièce sur une page de parchemin in-folio oblong, avec de 
nombreux détails donnés par les témoins (dont le maire de Périgueux, Raymond Girard 
de Langlade, ancien syndic des gens des Trois États de la province de Périgord) sur le 
comportement du nouveau président pendant les troubles des guerres de religion.   
  
Le président de Lestang y apparaît comme un ligueur intransigeant, « portant affection au party de 
la Saincte Union » et ayant suivi l’armée du Duc de Mayenne, après avoir fait partie de la maison 
du Chancelier de Birague en 1583-1584.  
Un des témoins, Messire Foucaud d’Aubusson, se présente comme lieutenant au pays de Périgord 
« sous l’autorité de Monseigneur le duc de Mayenne, lieutenant général pour l’estat royal et 
couronne de France ».  
  
Joint :   
Récusations pour consanguinité. Deux cahiers manuscrits en français sur papier, 8 pp. 

et 10 pp. in-folio, l’un du milieu du XVIe siècle (il y est question p. 8 de Michel du Faur (de Saint Jory), juge mage ; le 
second du début du dernier tiers du XVIe siècle, à la requête de Marguerite du Mayne d’Escandillat. 
Le dossier : 300 / 500 €

253. TOULOUSE - Impression de - GUERRES DE RELIGION 
MAYENNE Charles de Lorraine, duc de - Harangue faite par Monseigneur le Duc de 
Mayenne aux Capitaines, et soldats de son armée. Tolose, Raymond Colomiez, 1589, 
12 pp. titre compris en un vol. petit in-8, cart. mod. « C’est une saincte guerre » dit 
l’orateur.  
Provenance : ex-libris d’Eugène Marcel. 200 / 300 €

254. TOULOUSE - Impression de - HISTOIRE DU DROIT  
- HORTENSIUS Aegidius, Ad Africanum. In I. Frater à Fr.28 (corrigé à la main en 38) 
de condict. Indeb. Liber Commentarius. Toulouse, Colomiez, 1602, 8 et 176 pp. c. en un 
fort vol. in-8 rel. de la fin du XVIIIe siècle demi-basane. L’ouvrage, dédié à Nicolas de 
Verdun, Président au Parlement de Toulouse, dont les très belles armoiries sont gravées 
sur le titre, est suivi de :  
- GOUVEA Antoine de - Opera quae Civilis Disciplinae claustra continent et referant. 
Lyon, Vincent, 1599, 907 pp. suivies d’un important index (mouillure claire sur une 
partie du second titre et des pages suivantes, charnière fendue). Le CCFr ne mentionne 
que deux exemplaires du premier titre (BnF et Toulouse). Le second titre au contraire est 
un des grands succès de l’édition lyonnaise du XVIe siècle, avec de multiples éditions.
 300 / 500 €
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255. TOULOUSE - HISTOIRE DU DROIT 
CORAS Jean de - Discours des parties et office d’un bon et entier juge. Des douze reigles 
de Jean Pic de la Mirandole. De l’arrest memorable du Parlement de Tolose contenant 
une histoire prodigieuse. De l’Edict des mariages clandestins. Le tout dressé, & enrichi 
d’excellentes annotations & beaux commentaires etc . Lyon, Barthelemy Vincent, 1605, trois 
parties à titres et paginations (80 pp. c., 160 pp. c., 16 pp. c.) séparés en un vol. petit in-8 
rel. du XVIIIe siècle plein veau brun, dos lisse orné à la grotesque, tranches rouges.  
  
Bel exemplaire, malgré des mouillures claires et une restauration angulaire au dernier f. du 
troisième ouvrage, d’un recueil recherché, dont la seconde partie donne l’arrêt de la célèbre affaire 
Martin Guerre (un soldat se basant sur les confidences d’un ancien compagnon d’armes se fait 
passer pour lui auprès de ses voisins, de sa famille et même de sa femme pendant plusieurs années ; 
la supercherie n’est découverte qu’au retour du vrai mari). Jean de Coras (1515-1572), professeur 
de droit et conseiller au Parlement de Toulouse, est avec Cujas un des deux grands juristes 
toulousains du XVIe siècle. Calviniste déclaré, il sera pour cela pendu à Toulouse, avec deux de 
ses confrères également conseillers au Parlement, peu après la Saint-Barthélémy. 400 / 800 €

257. TOULOUSE - Impression de - HISTOIRE DU DROIT 
Stances sur la décolation de Burdeus avec les oraisons qu’il a faict à Dieu & à la 
Vierge Marie & harangue aux assistans estant conduict au supplice à Sainct Georges 
le 5 février 1609. Tolose, Colomié, 1609. 16 pp. titre compris en un vol. petit in-8, 
vignette gravée sur bois sur le titre, rel. mod. plein vélin.  
  
Burdeus était le religieux augustin avec lequel s’était enfuie Violante de Bats du Chasteau 
après l’assassinat de son second mari par le consortium de ses amants. Plaquette très rare (le 
CCFr signale trois exemplaires dont deux à Toulouse, les deux autres exemplaires à Auxerre 
étant d’après les cotes un doublon). 300 / 400 €

258. TOULOUSE - Impression de 
RAMON P. F. Thoma - De primatu Divi Petri apostoli et summorum pontificorum 
Romanorum eius successorum fasciculus aureus. Toulouse, Colomiez, 1617. Un vol. 
in-4 rel. ép. plein vélin usagé, marque de l’imprimeur gravée sur bois sur le titre qui 
est imprimé en noir en rouge. L’auteur était un dominicain espagnol. 180 / 280 €

257

258

255

256. TOULOUSE - MÉDECINE 
LABADIE Emmanuel « Maître chirurgien pour la contagion de la ville de Toulouse ». P.a.s., Toulouse, 12 février 1608, 
une page in-4.   
  
Certificat pour un habitant de Castelnau (d’Estrètefonds) atteint de contusions graves décrites dans le texte. Emmanuel Labadie est 
l’auteur d’un traité de la peste publié à Toulouse en 1620. 100 / 200 €
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259. TOULOUSE - MÉDECINE  
LABADIE Emmanuel - Traicté de la Peste, divisé en dianostic, pronostic et curation. Avec 
des observations notables. Par Emmanuel Labadie, Juré en chirurgie, & pour la contagion 
à Toulouse. Toulouse, Bosc, 1620. 8 ff. n. c. titre compris et 148 pp. c. en un vol. in-12, 
rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, vignette gravée 
sur bois sur le titre (accidents et petits manques au dos, coins élimés).   
  
Livre déjà rare au XVIIIe siècle, comme en témoigne la note manuscrite suivante au verso du faux 
titre : « Ce traité est rare et extrêmement estimé. Je l’ai vu porter jusqu’à 6 ll. dans des ventes 
publiques à Paris ». Emmanuel Labadie en avait d’abord publié, dès 1608, un abrégé en 48 pp., 
dont le CCFr ne signale qu’un seul exemplaire. 300 / 500 €

260. TOULOUSE - ARCHIVES 
Inventaire général raisonné en françois de tous les titres, terriers et anciens 
documens estant dans les archives du Roy à Toulouse, fait par Maître Pierre Duport, 
docteur et avocat au Parlement de Paris, Commissaire député par Messieurs les 
Trésoriers Généraux par leur ordonnance et commission du 8 novembre 1624 (ou 
44).   
Manuscrit en français sur papier de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, 
143 ff. écrits et quelques ff. blancs in-folio, rel. plein vélin blanc, tranches rouges 
(reliure usagée avec déchirures et manques).   
  
Liste et analyse de plusieurs milliers de documents, certains remontant au début du 
treizième siècle. On y trouve entre autres plusieurs documents concernant les Ysalguier et 
Castelnau d’Estrètefonds, dont un hommage, avant l’arrivée des Ysalguier, du seigneur du 
lieu au Comte Raymond de Toulouse (vers 1246) au f° 14 r°. 300 / 500 €

261. TOULOUSE - Impression de 
MOLINIER E. - Le bouquet de Myrrhe de l’amante sacrée. Toulouse (orthographié 
Tholose sur le frontispice, Tolose sur le titre imprimé), Arnaud Colomiez, 1643.  
1 f. pour le frontispice gravé, 16 ff. n.c. de dédicace et tables des matières (avec un achevé 
d’imprimer daté du 26 octobre 1637), 778 pp. c. suivis, comme dans un exemplaire de 
la BnF, par 3 ff. n. c. de « Stances », les premières « sur une fleur qui croist es Indes 
occidentales », en un vol. in-8, curieuse reliure du XIXe siècle plein maroquin rouge, 
plats décorés d’un important décor à froid de filets et fleurons, dos à cinq nerfs orné 
de fleurs de lys à froid dans les entrenerfs, tranches dorées, important encadrement 
de maroquin rouge avec dentelle dorée aux contreplats, doublures et gardes de moire 
violine, rel. signée Reversat (?) dans le caisson inférieur.   
  
Important ouvrage mystique, dédié à la confrérie des Pénitents Noirs de Sainte-Croix de Toulouse, 
par Étienne Molinier, mort en 1650, avocat au Parlement de Toulouse avant d’entrer dans les ordres 
et qui fut chargé de prêcher lors du sacre de Louis XIII. Il aurait été très lié avec Mademoiselle de 
Gournay, la « fille spirituelle » de Montaigne. La fleur « qui croist es Indes Occidentales » aurait été 
apportée du Pérou au pape Paul V. 200 / 400 €
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262. TOULOUSE 
Pièce imprimée sur parchemin avec les blancs remplis à l’encre.  
BERTIER Jean de, sieur de Montrabe, premier président au Parlement de Toulouse - Pièce signée, accordant un des 
offices de contrôleur des notaires créé par l’édit du mois de juin 1627 à Jean Marquet. Toulouse, 20 octobre 1644, 4 pp. 
in-folio la dernière blanche, sceau plaqué sous papier, large bandeau gravé sur bois en tête. Très belle impression (défauts 
liés à l’humidité avec petit trou à la partie inférieure). 80 / 120 €

263. TOULOUSE - Apothicairerie 
Inventaire d’un magasin d’apothicaire. Toulouse, 4 mai-30 mai 1645. 30 pp. c. 
in-folio et deux ff. blancs (plusieurs ff. arrachés entre ces deux ff.), brochage 
d’origine en papier gris, signé Sanchely et Constans.   
  
Le manuscrit, apparemment d’une seule main, décrit d’abord les marchandises : 
cassonade, sucre candy, écorces, muscade, tabac, cire jaune de Flandres, miel de 
Corinthe, savon, mèches de flambeaux, bougies, anis, feuilles de différents papiers, 
confitures, cannelle, encens, thériaque, argent vif (mercure), roses rouges, fenouil, 
coton, camphre, coloquinte, bois de gayac râpé, gomme arabique, galbanum, pistaches 
en coques, scorsonnaire (escorsonere), soufre jaune, ammoniaque (sel armonhac), 
dragées, coriandre, capres, charbon, etc., pour un total de plus de 10.383 livres.   
Il inventorie ensuite les « ustansiles servant à l’usage de la bouticque » (bassins, boîtes, 
bouteilles pour eau-de-vie et sirops, balances, mortiers, caissons, comptoir, presse à 
amandes, cribles, tamis, barriques, spatules, râpes pour plus de mille livres) puis les 
dettes des clients « tenus au livre de raison » parmi lesquels on retrouve une grande 
partie de l’aristocratie toulousaine, les Dubourg, le président de Caminade, le marquis 
d’Antin, le conseiller de Pontac, les La Mamye, le président Rudelle, les Caumelz, le 
trésorier général de Caulet, l’avocat général de Maniban, le procureur général de Fieuvet 
(sic pour Fieubet), le baron de Pibrac (p. 23), le conseiller de Lombrail, une religieuse 
de Saint-Sernin, mais aussi de nombreux marchands de Bordeaux, Cintegabelle (Sainte 
Gabele), Gaillac, Moissac, Pézenas, etc., pour un total de plus de 7.100 livres, enfin 
les « parties dues au crédit », donc les dettes de cet apothicaire : pour la plupart à des 
marchands de Toulouse, mais aussi à Jean de Rider marchand flamand de Bordeaux, et à 
plusieurs autres marchands de Bordeaux pour un total de plus de 8.600 livres., laissant in fine un actif de 10.011 livres.   
Ce cahier donne ainsi une image extrêmement vivante du commerce de la pharmacie, apparemment en gros et en détail, à Toulouse au 
milieu du XVIIe siècle. 400 / 600 €

264. TOULOUSE - Impression de 
Relation concernant l’estat véritable des affaires de Pologne, avec la continuation de la déroute des Suédois aux environs de 
Sandomire. Tolose, Boude, 1656. 4 pp. in-4 br., vignette gravée sur bois sur le titre, rousseurs et taches. 150 / 250 €

265. TOULOUSE - Impression de 
L’année centenaire depuis la délivrance de la ville. Avec le rang des Mestiers, 
& le nom des Sainctes Reliques que chacun d’iceux doit porter, en assistant à 
la procession. Dressé suivant le reglement fait par messieurs les Capitouls la 
présente Année mil six cens soixante deux. Tolose, Boude, 1662, 8 pp. in-4 
br. (marge inférieure courte en p. 2).   
  
Brochure très rare (deux exemplaires seulement au CCFr, tous les deux à Toulouse), 
commémorant la tentative de prise de contrôle (qui échoua) de la ville de Toulouse 
par les huguenots, un siècle plus tôt (voir pour l’année 1762, à la date).  
  
Joint :   
BOSQUET Georges - Histoire des troubles advenus en la ville de Tolose l’an 
1562 le dix-septième may. Nouvelle édition, avec notes. Paris, Gay, mai 1862. 
Un vol. petit in-12 br. sous couv. imp. d’origine. L’ouvrage se termine, 
pp. 58 et suivantes, par une lettre pastorale de Julien-Florian Desprez, 
archevêque de Toulouse sous le Second Empire, annonçant l’organisation de 
cette procession séculaire en 1862.  
Les deux pièces : 200 / 300 €
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266. TOULOUSE - Impression de 
Le choc, des armées de France, et d’Espagne dans la Flandre, à un quart de lieue de la ville de Gand ; où les Ennemis ont fait 
une perte de laquelle ils ne se relèveront de long-temps. Tolose, Boude, 1667. 4 pp. in-4 br., vignette gravée sur bois sur le 
titre (armes de France et de Navarre). Petite découpe sur une partie de la marge supérieure sans atteinte du texte, sinon 
très bel exemplaire. Un seul exemplaire au CCFr. 150 / 250 €

267. TOULOUSE - Impression de 
L’entrée du Roy dans la ville de l’Île en Flandre. Avec le nom de ceux qui se sont fait admirer en la prise de ladite Ville & 
autres belles particularitez. Tolose, Boude, 1667. 4 pp. in-4 br., vignette gravée sur bois sur le titre (armes de France et 
Navarre), marges un peu courtes. Apparemment aucun exemplaire au CCFr. 180 / 280 €

268. TOULOUSE - Impression de 
Lettre du Roy envoyée à Monseigneur l’Archevesque de Paris, sur la prise de la ville de l’Isle. Toulouse, Boude, 1667, 
vignette sur le titre gravée sur bois aux armes de France et de Navarre. 4 pp. in-8 br., petite découpe sans atteinte du texte 
au coin supérieur droit, sinon très bel exemplaire de cette plaquette non citée (pas d’exemplaire au CCFr). 180 / 280 €

269. TOULOUSE - Impression de 
Relation du grand balet (sic) du Duc de Savoye, avec la Duchesse son épouse, où est représenté tout ce que la Nature a sceu 
inventer de plus curieux, & de plus artificiel. Tolose, Boude, 1668, Jouxte la copie imprimée à Pari (sic). 4 pp. in-4 br., 
armes de France gravées sur bois sur le titre. Description détaillée d’un ballet dansé à Turin le 15 décembre 1667.  
Aucun exemplaire au CCFr. 200 / 300 €

270. TOULOUSE - CAPITOULS 
Recherches de la noblesse des capitouls de Toulouze. Toulouse, Bosc, 1668. 4 ff. n.c. de faux-titre, titre gravé et dédicace et 
42 ff. c. et un f. blanc en un vol. in-4 br. sous couv. d’origine en papier dominoté, titre-frontispice gravé représentant les 
armoiries des huit capitouls de l’année.   
  
La préface est signée par le libraire, mais l’auteur n’est autre que Lafaille, le célèbre historiographe de la ville (petit trou aux premiers 
feuillets et mouillure angulaire claire sur le coin inféro-externe de tout le volume). Édition originale peu commune de cette défense 
de l’anoblissement conféré aux anciens capitouls.  
  
Joint :  
Un document concernant l’auteur, Germain de Lafaille, lui-même ancien capitoul, 4 pp. in-4, la dernière blanche, 
manuscrit en français sur papier, 27 septembre 1685, sur une dette des capitouls remontant à 1646 ; une l.s. « Maleprade 
capitoul », Toulouse, 2 septembre 1606, au baron de Castelnau d’Estrètefonds lui demandant du blé et lui fournissant 
de l’huile et du sel, 2 pp. in-folio, adresse en quatrième page ; Attestation d’authenticité d’une signature notariale par le 
chef de consistoire et deux capitouls, Toulouse, 31 mai 1686, deux pages in-folio sur papier timbré.  
L’ensemble : 300 / 500 €

271. TOULOUSE - Impression de 
Le campement de toute l’armée du Roy, entre le village d’Anderlecht & l’abbaye de Forest. Avec plusieurs prises faites sur les 
Hollandois. Tolose, P. d’Estey, 1673. 4 pp. in-4 br., vignette gravée sur bois (armes de France) sur le titre. Bel exemplaire 
d’une brochure rare, non répertoriée apparemment au CCFr. 180 / 280 €
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272. TOULOUSE - Impression de 
Lettre du Roy, escrite à Monseigneur le Maréchal d’Albret, Chevalier de ses ordres,… au sujet de la levée des Milices. Tolose, 
Boude, 1674. 4 pp. in-4 br., vignette gravée sur bois aux armes de France et de Navarre sur le titre. Un seul exemplaire 
au CCFr (Toulouse). 100 / 150 €

273
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273. TOULOUSE - Impression de 
Factum du procez extraordinairement fait à La Chaussée Valet de Sainte-Croix, pour 
raison des empoisonnements des Sieurs d’Aubray Lieutenans Civils. Suite du procez de 
la Dame Brinvilliers. Toulouse, Boude, 1676. 8 pp. in-4 en feuilles, titre courant (il 
fut condamné à la roue et sa complice à avoir la tête tranchée).  
  
Joint :   
Un portrait d’époque, gravé par I. Fresne, de M. Dreux d’Aubray, comte d’Offremont, 
lieutenant Civil en la prévôté de Paris.  
  
Le CCFr ne connaît qu’une édition parisienne (deux exemplaires). Il ne cite pas cette 
réimpression toulousaine. 250 / 350 €

274. TOULOUSE - Impression de - MÉDECINE 
BAYLE François, Tractatus de Apoplexia. Toulouse, Guillemette, 1677. Un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq 
nerfs orné de filets et fleurons dorés, (rel. frottée, coiffes et coins usés), signatures sur le titre : Naudin, Desbrosses et  
Du Boueix, D.M. (Docteur Médecin).  
  
François Bayle allait gagner la célébrité en publiant à Toulouse, l’année suivante, « l’Histoire d’une grossesse de vingt cinq ans ».
 180 / 280 €

275. TOULOUSE - Impression de - MÉDECINE 
MALPIGHI Marcellus, Exercitationes de structura viscerorum, nominatim hepatis, 
cerebri, corticis, renum, liebnus cum dissertatione de polypo Cordis… Ejusdem Malphighii 
epistolae duae De Pulmonibus ad J. Alphonsum Borellum praescriptae. Toulouse, 
Colomiez et Posüel, 1682. X et 254 pp. plus deux planches hors texte gravées sur 
bois à la fin en un vol. in-12 rel. ép. pleine basane, dos à cinq nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, tranches rouges (petits manques aux coins et au dos ; accroc marginal 
à une planche).   
  
Édition très rare, la première imprimée en France, de ces textes du grand anatomiste et 
histologiste italien du XVIIe siècle (1628-1694), qui fut un des premiers savants à maîtriser 
l’usage du microscope. Le CCFr ne signale aucun exemplaire de cette édition. 400 / 600 €

276. TOULOUSE - Impression de - PROTESTANTISME 
Arrest de la Cour du Parlement de Toulouse portant interdiction de l’exercice de la Religion Prétendüe Réformée, dans la ville 
& juridiction de l’Isle-Jourdain et la démolition du Temple et qu’à la place dudit temple il sera élevé une croix. Toulouse, 
Boude, s.d. (1684). 8 pp. in-4 les deux dernières blanches. Document caractéristique des persécutions des protestants en 
Languedoc, avant même la révocation de l’Édit de Nantes. 80 / 120 €
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277. TOULOUSE - Clergé 
- MONTPEZAT de CARBON Joseph, Pièce signée « Josephus archiep. Tolosanus ». Toulouse, 23 avril 1686, une p. in-4 
oblong imprimée sur papier avec les blancs remplis à l’encre, sceau plaqué sous papier. Nomination d’un diacre.  
- Autre pièce signée, Saint-Germain-en-Laye, 18 juillet 1685, une p. in-8 : reçu de Monsieur de Pennautier la somme de 
4.428 livres pour ses taxes de député à l’assemblée (probablement du Clergé de France) en 1675.  
- COLBERT, archevêque de Toulouse, Pièce signée sur papier, premier may 1684, 4 pp. in-4, la dernière portant le 
résumé au verso, contresignée Dupont, sceau à froid sous papier, concernant la rente liée à une chapelle fondée à 
Castelnau d’Estrètefonds par Jean d’Ysalguier en 1507.  
- BEAUVAU René-François de : Pièce signée « F. Renatus archiepiscopus tolosanus », Toulouse, 30 octobre 1714, une  
p. in-folio oblong sur papier, contresignée six fois pour renouvellement, de 1715 à 1720, par le vicaire général de 
Catellan. Autorisation d’entendre les confessions.  
- SERMET Antoine-Pascal-Hyacinthe, L.a.s. « H. Sermet évêque métropolitain du sud », s.l. (Toulouse), 27 août 1791, 
une p. in-8, sur les sentiments d’affection des concitoyens de son correspondant et sur les difficultés du clergé.  
- PRIMAT Claude-François-Marie, L.s. aux membres du bureau de bienfaisance de Villeneuve, Toulouse, 22 germinal 
an XI, 2 pp. in-8, adresse en quatrième page.  
- ASTROS Paul-Thérèse-David d’, adversaire de Lamennais, Deux l.s. « P. D. T. Archque de Toulouse », Toulouse,  
1er août 1831, deux pp. in-4 : lettre de nomination de M. Balaran comme prêtre scolaire à l’hospice de Bruguière et lettre 
d’envoi de cette nomination.  
- AUJAS, recteur des pères de la doctrine chrétienne de Saint Rome à Toulouse, Lettre aux consuls de Verdun,  
12 nov. 1646, 2 pp. in-4. 200 / 300 €

278. TOULOUSE - Impression de 
Relation du voyage du Sieur de Chaumont ambassadeur de France vers le roi de Siam. Toulouse, Boude, 1686, 12 pp. c. titre 
compris, la dernière blanche, br., vignette gravée sur bois (bouquet) sur le titre (mouillure claire, massicotage irrégulier).  
  
Très rare reprise, presque immédiate, du célèbre voyage au Siam, parti de Brest le 3 mars 1685 et de retour le 13 mars 1686, voyage 
auquel participa Monsieur de la Loubère, le rénovateur, dans la capitale languedocienne, de l’Académie des Jeux Floraux, avec un 
permis d’imprimer daté du 22 juillet 1686.  
Elle n’est pas signalée par le CCFr et il pourrait donc s’agir d’un exemplaire unique. 600 / 1 000 €
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279. TOULOUSE - JANSÉNISME et GALLICANISME 
Important recueil de 402 ff. manuscrits de plusieurs mains, en français sur papier, et de quatre pièces imprimées, 
remboîté dans une reliure ancienne en plein vélin souple au format in-folio. Il comprend :  
- MARCA Pierre de, Mémoires de Monseigneur de Marca archevesque de Tholose (sur une thèse soutenue au Collège de 
Clermont contre l’infaillibilité du pape, avec copies d’un échange de lettres entre Le Tellier et Marca), f° 1 à 67 ;  
- Anonyme, De l’infaillibilité du pape, f° 68 ;  
- Récit de ce qui s’est passé au Parlement (de Paris) au sujet de la bulle de N. S. P. le pape Alexandre VII contre les 
censures de Sorbonne, f° 104 ;  
- Alexandre VII, Bulle f° 116 r° ;  
- Advis de M.s les gens du Roy du Parlement sur le Bref du pape cy dessus f° 116 v° ;  
- SAINT EVREMOND, Discours sur le sujet de la Paix et sur ce qui s’est passé de plus particulier dans les conférences entre 
les deux ministres, f°129 ; 
- Parallèle des deux derniers ministres (madrigal comparant Richelieu et Mazarin), f° 142 ; 
- Response à une lettre contenant ce qui s’est passé depuis les derniers mouvements jusqu’à la conclusion de la paix du [blanc] 
1660, f° 143 ; 
- Plan des affaires d’Allemagne, f° 175 ; 
- Mémoires de ce qui s’est observé dans les lits de justice, f° 271 ; 
- Entretiens sur la philosophie (in fine, f° 294 v : Témoignage de la reine Christine de Suède en faveur de Monsieur 
Descartes), f° 279 ;  
- Table alphabétique des matières contenues dans le présent procès verbal, f° 295 ; 
- Édit de 1666 pour l’abbréviation des procès, f° 333 à 402. 
Sont reliées à la suite quatre pièces imprimées :  
- CAMBLAT B., Responsa Theologica, Toulouse, Guillemette, 1671, 48 pp. in f° ; 
- Sommaire du fait, s.l.n.d., 4 pp. petit in-4 insérées entre les pp. 40 et 41 du texte précédent, qu’elles concernent ; 
- LEFEVRE J, Viae Veritatis et vitae. Paris, s.n. 1674, thèse en placard in f° (déchirure au pli sans perte de texte) ; 
- S’il faut donner l’aumône aux pauvres, 8 pp. in-folio, s.l.n.d.  
 
L’archevêque de Toulouse Pierre de Marca (1594-1662), originaire du Béarn, fut à la fois un historien et un diplomate de premier plan, 
chargé en particulier de définir les frontières entre la France et l’Espagne. La Bibliothèque nationale de France conserve de lui, à Paris, 
un « recueil touchant les affaires du jansénisme, tiré des Mémoires de feu Messire de Marca ». La « table alphabétique des matières » 
du présent manuscrit (ff. 295 à 333) qui ne correspond à rien dans ce volume, pourrait correspondre à un recueil sur l’assemblée du 
clergé de France à la date, tel que celui contenu dans le manuscrit parisien.  
Provenance : le manuscrit porte sur sa première page l’ex-libris autographe d’un M. de Rabaudy, d’une vieille famille de parlementaires 
toulousains (Bernard de Rabaudy fut après son père viguier de Toulouse au début du règne de Louis XIV ; un autre Rabaudy fut un 
collègue de Fermat à la Chambre de l’Édit à Castres ; une demoiselle de Rabaudy-Montoussin, après avoir épousé Du Barry dit « le 
Roué », beau-frère toulousain de la favorite de Louis XV, fit faire son portrait par Madame Vigée-Lebrun…). 900 / 1 200 €

280

280. TOULOUSE - JANSÉNISME 
- [COUREIL Amable de], L’Innocence opprimée par la calomnie ou l’histoire 
de la Congrégation des Filles de l’Enfance de Notre Seigneur Jesus-Christ ; et de 
quelle façon on a surpris la Religion du Roi Très Chrétien, pour porter Sa Majesté 
à la détruire par un arrêt du Conseil. Toulouse, Pierre de la Noue, 1688. 
Suivi de :  
- [PORRADE P. de], Suite de l’Innocence opprimée dans les Filles de l’Enfance, 
ou relation du procès du Sieur Peissonnel Médecin de Marseille. Ibidem, idem, 
1691.  
Suivi de :  
- Relation de l’établissement des Filles de l’Enfance de Jésus avec le récit fidèle de 
tout ce qui s’est passé dans le renversement du même institut, par une des Filles 
de cette congrégation de la maison de Toulouse. Ibidem, idem, 1689. 
  
Trois ouvrages de 382 pp., 246 pp. et 188 pp. en un vol. in-12, rel. du XIXe siècle 
demi-chagrin rouge, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées. 
Bel exemplaire en reliure au dos décoratif, réunissant trois des textes principaux de 
la polémique autour des Filles de l’Enfance de Madame de Mondonville (Jeanne de 
Juliard), qui avait fondé à Toulouse avec l’aide de l’abbé Ciron un des principaux 
établissements jansénistes du Midi ; d’après Barbier, Antoine Arnauld aurait pris part 
à la rédaction du premier ouvrage. 300 / 500 €
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281. TOULOUSE - JANSÉNISME 
Recueil de pièces concernant la congrégation des Filles de l’Enfance de N. S. J. C. 
contenant un mémoire présenté au Roi pour demander leur rétablissement. Avec leurs 
constitutions, le bref de N.S.P. le pape Alexandre VII, etc. et la Relation de l’établissement 
et de la destruction de l’Institut par une des Filles de ladite Congrégation. Amsterdam, 
Bunel, 1718. Deux parties de 238 et 343 pp. (plus les tables) en un vol. petit in-8, rel. ép. 
plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées, 
titre imprimé en rouge et noir. Provenance : ex-libris manuscrit des Carmes d’Amiens.  
Bel exemplaire. 200 / 400 €

282. TOULOUSE - JANSÉNISME 
JULIARD Guillaume de, Histoire de la Congrégation des filles de l’Enfance, contenue dans un Mémoire présenté au 
Parlement de Toulouse. Suivant la copie imprimée à Toulouse, Guillemette, 1735. Un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, 
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches bleues marbrées (reliure frottée, coiffes usées, charnière fendues). 
Tentative de réhabilitation de Madame de Mondonville par son neveu, qui était alors prévôt de l’église cathédrale de 
Toulouse. 120 / 180 €

283. TOULOUSE - Impression de 
- [Du PUY B.], Eclaircissement nouveau sur le prêt à intérêt. Seconde édition. Toulouse, Calac, 1687.  
Suivi de :  
- Dissertation sur le prest et la vente du bled, gazailles et bladades, qui peut servir d’addition à l’Eclaircissement du Prest et 
Interest, par le même auteur. 
Deux ouvrages à paginations (104 et 46 pp.) et titres séparés, reliés à l’époque en un vol. in-12 plein veau brun, dos à cinq 
nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées, vignette gravée sur bois sur chaque titre (marge inférieure un 
peu courte et minime travail de vers en marge intérieure de quelques feuillets, sinon bon exemplaire).   
  
L’auteur était avocat au Parlement de Toulouse et il a dédié son livre au président de Fieubet, le protecteur de Lafaille. L’ouvrage avait 
vu le jour une première fois en 1680, mais le CCFr ne recense que deux exemplaires de l’édition de 1687, contre cinq de la première.
 100 / 150 €

284. TOULOUSE - Impression de 
CORAS Jean, In universam sacerdotiorum materiam erudita sane, ac luculenta paraphrasis. Cum notis Joannis Solier, in 
Senatu Tolosani Patroni. Toulouse, Camusat, 1687. Un vol. in-4 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets 
et fleurons dorés, tranches mouchetées. Petites éraflures à la reliure sinon bon exemplaire d’une des œuvres du célèbre 
juriste toulousain. Le CCFr ne signale qu’un seul exemplaire de cette édition toulousaine, à la bibliothèque de Rennes.
 100 / 150 €

285. TOULOUSE - GÉNÉALOGIES 
Généalogie de Messieurs Doujat et de leurs alliances en 1688.  
Grand placard in-plano imprimé sur papier, plusieurs fois replié et entoilé, relié dans un cartonnage du XIXe siècle usagé 
(dos en partie manquant, rousseurs), s.l.n.d.   
  
Ce placard imprimé donne la généalogie de la famille Doujat depuis Jean Doujat chambellan de Louis XI pourvu en 1481 de l’office 
de procureur général au Parlement de Toulouse et les alliances des Doujat aussi bien dans la noblesse de robe parisienne (Lamoignon, 
Maupeou, Talon etc.) que toulousaine (Cassagnau, Fraust, Viguerie, etc.).  
  
Joint :  
- Généalogie de la famille de Puymirol (extrait de J. Villain, La France Moderne, tome III - Haute-Garonne ; Ariège-
Montpellier, Monterre et Sicardi, 1911), un vol. in-4 br., autographié  
- Jugement de noblesse de la Famille de Saint-Félix, Haut Languedoc, du 23 septembre 1669, S.l. (Paris ?), s.n. , 1789, 
un vol in-4 br. avec un tableau dépliant : curieux texte évoquant en particulier un problème de dérogeance par prise d’un 
bail à ferme.  
Les trois généalogies : 180 / 280 €
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286. TOULOUSE - Impression de 
Sorberiana sive excerpta ex ore Samuelis Sorbiere. Prodeunt ex Musaeo Francisci Graverol J. U. D. & Academici Regii 
Nemausensis. Toulouse, Colomiez et Posüel, 1691. Un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets 
et fleuron dorés, tranches mouchetées (coiffes et coins usés, plats frottés).   
  
Édition originale, dédiée par le libraire Colomiez à Paul Pellisson-Fontanier, de ces ana, d’un érudit né protestant près d’Uzès et 
converti au catholicisme, qui avait préfacé en 1658 une édition collective des œuvres de Gassendi. On trouve dans ce volume d’ana 
(qui fut à l’époque réédité d’abord à Toulouse, puis à Amsterdam), pp. 147 à 149, un très bel éloge du rabbin Menasseh ben Israël, chef 
spirituel de la communauté juive d’Amsterdam au XVIIe siècle. 150 / 250 €

287. TOULOUSE - Impression de 
UCAY Gervais Me es arts Libéraux et Docteur-Médecin, de la ville de Toulouse, Nouveau traité de la maladie vénérienne… 
avec quelques problèmes curieux sur ces matières. A Toulouse, et se vend à Paris, Houry, 1693, 12 ff. n. c. de titre, préface 
et tables, 180 pp. c. formant deux parties à pagination suivie mais avec pages de titre séparées (la seconde au nom de 
Desclassan datée 1688) et 20 pp. chiffrées de 41 à 60 en un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de 
filets et fleurons dorés, tranches mouchetées.   
  
La table des matières ne donne les problèmes que jusqu’à la page 180 figurant dans l’exemplaire et ignore ceux des vingt pages 
suivantes, tandis que la permission d’imprimer est datée de Toulouse, 10 juin 1688 : s’agit-il, avec son premier f. détaché, d’un 
exemplaire « recomposé » ? 80 / 120 €

288. TOULOUSE - MÉDECINE 
UCAY Gervais, Nouveau traité de la maladie 
vénérienne… avec quelques problèmes curieux sur ces 
matières. Amsterdam, Pain, 1699. 259 pp. c. et 2 p.n. 
c. en un vol. in-12, rel. ép. plein veau brun, dos à cinq 
nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges 
mouchetées, joli frontispice représentant un médecin 
en costume assis au chevet de son patient. Il n’y a ici 
que XVI problèmes, alors qu’on en compte XVII, sans 
compter les vingt pages d’additionnels, dans le volume 
précédent.  
Charmant exemplaire. 200 / 300 €

289. TOULOUSE - ARMOIRIES 
HOZIER d’ Charles, garde de l’Armorial général 
de France, Pièce signée. Enregistrement des armes 
de Buisson de Beauvoir sgr du Petit Paravis, selon 
l’ordonnance d’août 1698.  
Une page in-4 sur vélin, imprimée avec les blancs remplis 
à l’encre et le blason enluminé en tête. 100 / 120 €

290. TOULOUSE et LANGUEDOC - IMPRIMEURS et LIBRAIRES du xVIe 
au xIxe siècle. 
Ensemble de documents manuscrits et imprimés sur les métiers d’imprimeur et 
de libraire dans le Midi de la France :   
Facture de Françoys Perot et Antoine Mauron, libraires de Toulouse, pour 
avoir mis en ordre la bibliothèque de feu Michel de Vabres, conseiller 
au parlement, contresignée par Michel du Faur Seigneur de Saint Jory,  
28 février 1546, une page in-4 (petit trou avec perte de quelques lettres) ; liste 
de livres prêtés par le libraire Birosse de Toulouse à la présidente de Foucault 
(dont Thérèse philosophe !) en 1760 ; reçu au nom de la veuve Guillemette, 
imprimeur, pour l’impression d’un pièce de procédure en 1780 ; facture de 
la veuve Douladoure pour l’annuaire de la Haute Garonne en 1807 ; reçus de 
diverses administrations pour les frais d’achat de l’instruction sur les Poids et 
mesures (1811) ; catalogue des livres de Monsieur le chevalier de Montlezun 
(famille originaire de Gascogne), s.l.n.d. (fin du XVIIIe siècle), 4 pp. in-4 br.
Le dossier : 180 / 280 €
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291. TOULOUSE - JÉSUITES 
SAURET Père, Philosophia (pars prima, pars secunda) scripta a me Francisco Cazeneuve, sub Reverendissimo Patre Sauret, 
Societatis Jesu. Tolosae, 1737. 
Manuscrit en deux parties chacune précédée d’un titre imprimé, la première de 242 pp. c., la seconde continuant la 
numérotation jusqu’à la p. 298, celle-ci suivie ensuite de plus de cent pp. non chiffrées, l’ensemble relié à l’époque en 
un vol. in-8 plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure usagée avec manque 
de cuir sur un plat, coiffes et coins usés). Texte en latin.   
  
Le Mercure de France d’octobre 1749 cite, probablement du même père Sauret, jésuite, une harangue sur le commerce, prononcée à 
Bordeaux mais imprimée à Toulouse. Intéressant témoignage sur la méthode pédagogique des collèges de jésuites un quart de siècle 
avant leur suppression. 120 / 180 €

292. TOULOUSE 
LAFAILLE Germain de, syndic et ancien capitoul, Testament syndical de Monsieur de 
Lafaille.  
Manuscrit en français sur papier, 103 pp. c. suivies d’une table non chiffrée, d’une écriture 
qui au XIXe ou au XXe siècle a cherché à imiter une graphie du début du XVIIIe siècle, 
dans une reliure également pastiche en demi-vélin à lacets, plats en papier dominoté.   
  
Le manuscrit, dont le texte annonce qu’il n’a pas été rédigé par Lafaille mais sur des notes laissées 
par lui, fourmille de détails et fait le bilan des décennies passées par celui-ci, puis par son successeur 
et neveu Bailot, au service de la ville de Toulouse, dans une place qu’il devait à la protection 
du président de Fieubet. Il comporte au début, sur sept pages, une description sommaire des 
miniatures illustrant les annales capitulaires, miniatures qui ont pour la plupart été détruites sous la 
Révolution. P. 88, on trouve la réflexion suivante : « Si personne n’était excepté dans les impositions, 
elles ne seraient pas si fortes à l’égard des contribuables et se payeraient beaucoup mieux » 
(première page roussie comme si elle avait été empaquetée, sinon bel exemplaire). 600 / 900 €

293. TOULOUSE - Impression de - MATHÉMATIQUES 
- CAPDEVILLE Frère, L’arithmétique en son jour. Toulouse, Colomyes, 1690, 4 ff. n.c. et 414 pp.c. 
Suivi de :   
- Traité de la composition et usage de la jauge, contenant la manière de mesurer toutes sortes de muids, barriques, pipes et 
autres vaisseaux ronds. Toulouse, Colomyez et Posuël, 1691. 40 pp. c. et une planche gravée hors texte, l’ensemble relié à 
l’époque en un vol. in-8 plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (quelques 
éraflures, sinon bon exemplaire d’un usuel peu courant en bon état). 180 / 280 €

294. TOULOUSE - Visite des princes en 1701 
Lettre autographe signée « d’Olive » (par un des membres de cette dynastie de juristes toulousains), adressée à M. de 
Villaret avocat à Rodez d’après une note au crayon, décrivant la visite à Toulouse des princes petits-fils de Louis XIV (duc 
de Bourgogne et duc de Berry) en route pour l’Espagne. Toulouse 29 avril 1701, 3 pp. et demie in-8. Intéressants détails.
  
  
Joint :   
Réception du Roy d’Espagne faite par les Espagnols dans l’ïle de la Conférence… S.l. (probablement Toulouse), s.n., s.d. 
(1701), 4 pp. in-4 sans page de titre ni colophon. 100 / 150 €

295. TOULOUSE - Impression de 
[DUVAL Jean], Concordata inter Leonem X, summum pontificem et Franciscum I. Galliarum regem. Cum pragmatica 
sanctione, et horum historia. Tolose, Boude, 1703. Deux parties de 214 (la dernière mal chiffrée 414) et 253 pp. c. (erreurs 
de pagination) en un vol. in-12, rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches 
mouchetées, titre imprimé en rouge et noir (petit défaut aux charnières, sinon bon exemplaire). Le nom de l’auteur 
est donné en fin de préface de la première partie et une pleine page d’additions manuscrites donnant le texte de la 
Pragmatique Sanction de 1268 précède le début du texte proprement dit. 80 / 120 €

292
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296. TOULOUSE - IMPRIMEURS et LIBRAIRES 
Archives de la communauté de Messieurs les libraires et imprimeurs de Toulouse 1740-1781.  
Important ensemble de trente-quatre documents, presque tous manuscrits (un imprimé avec les blancs remplis à l’encre), 
plus de 80 ff. de formats divers, la plupart en bon état, rendant compte de l’activité de cette corporation pendant la 
seconde moitié du XVIIIe siècle : originaux visés et contrôlés de comptes complets pour les années 1740, 1750-1751 et 
1776-1778 (dont en décembre 1777 les frais d’emballage de trois balles d’Encyclopédie arrêtées d’ordre de Mgr le garde 
des Sceaux), état de taxe de vingtième d’industrie et de capitation des libraires et imprimeurs, minutes de suppliques 
au Garde des Sceaux, brouillons de mémoires dans un procès opposant les libraires de Toulouse à ceux de Paris sur 
la durée et l’étendue des privilèges, contrôle de fermeture d’une imprimerie dont le propriétaire a été condamné aux 
galères pour impression de livres contraires à la foi catholique, listes de livres « restés non pillonés », mémoire pour 
un imprimeur au chômage (Douladoure), lettre d’un imprimeur de Pau pour faire arrêter des ouvriers « qui ont eu la 
témérité » de quitter leur travail, listes de livres pour lesquels des permissions d’imprimer ont été obtenues, liste de livres 
« suspendus », c’est-à-dire bloqués à la chambre syndicale par les autorités (dont quatre tomes de l’Encyclopédie imprimés 
à Lausanne et expédiés d’Orléans, l’Esprit d’Helvétius, etc.) 
Le dossier : 1 500 / 2 500 €

297. TOULOUSE - PARLEMENT - AFFICHE 
Arrest de la Cour de Parlement de Toulouse, portant itératives défenses de joüer ni donner à joüer, à la Bassette, au 
Lansquenet, au Berlan, au Pharaon, aux Dez, ni autres jeux de hazard, soûs quelque nom ou prétexte que ce soit, à peine 
de 1200 livres d’amande. Du 14 août 1688. S.l. (Toulouse), s.n., s.d. (1688), une page in-plano, vignette gravée sur bois 
(armes de France) en tête. Très bel exemplaire. 100 / 150 €

298. TOULOUSE - Impression de 
Observations critiques et curieuses sur les réflexions de M. Ferrand, avocat en parlement, au sujet de la Pâque. Toulouse, 
Colomyey, 1692. 82 pp. en un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, un 
tableau dépliant entre les pp. 2 et 3 (coiffes et coins usés, petit manque de cuir sur un plat). On trouve ce livre, resté 
anonyme, soit à l’adresse de Colomiez seul, soit à l’adresse de Colomyez et Posüel.   
  
Il fait partie des multiples publications sur la Pâque juive et les Pâques chrétiennes qui parurent à la fin du XVIIe siècle autour de 
l’ouvrage du père Lamy. 80 / 120 €
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299. TOULOUSE - PARLEMENT 
Testaments successifs de Marie-Joseph LE MASUYER, marquis de Montégut, procureur général au Parlement de 
Toulouse : Toulouse, 8 avril 1710.   
Manuscrit autographe signé, en français, 8 pp. in-folio sur papier timbré, quatorze sceaux de cire au dernier feuillet ; 
Toulouse, 17 novembre 1719, manuscrit autographe signé, en français, 12 pp. in-folio sur papier timbré, quatre sceaux 
de cire au dernier feuillet ; Toulouse, 12 février 1727, manuscrit autographe signé, en français, 6 pp. in-folio sur papier 
timbré ; Toulouse, 17 novembre 1740, manuscrit autographe signé, en français, 4 pp. in-4 sur papier timbré, quatre sceaux 
de cire au dernier f. ; Toulouse, 23 novembre 1742, manuscrit autographe signé, en français, 8 pp. in-folio sur papier 
timbré, quatre sceaux de cire au dernier feuillet ; second exemplaire à la même date du 23 novembre 1742, manuscrit 
autographe signé, 8 pp. in-folio sur papier timbré, quatre sceaux de cire au dernier feuillet ; Toulouse, 8 novembre 1743, 
manuscrit autographe signé, en français, 12 pp. in-4 sur papier timbré, avec quatre sceaux de cire au dernier feuillet ; 
Toulouse, 25 septembre 1747, manuscrit signé à chaque page avec quelques lignes autographes, en français, 12 pp. in-folio 
sur papier timbré, quatre sceaux de cire au dernier feuillet ; second exemplaire à la même date du 25 septembre 1747, 
manuscrit signé à chaque page avec quelques lignes en français et de nombreuses ratures et surcharges, 12 pp. in-folio 
sur papier timbré, quatre sceaux de cire au dernier feuillet.  
  
Joint :  
- Un codicille révoquant une donation à une de ses filles, manuscrit autographe signé, sans date, 4 pp. in-4 sur papier 
timbré, en français, avec quatre sceaux de cire au denier feuillet.  
- Une minute de substitution, ni signée ni datée, de Marie-Joseph LE MASUYER avec deux lignes autographes, 8 pp. 
in-4 en français sur papier, les trois dernières blanches.  
Ensemble particulièrement significatif, à travers trente-sept ans de testaments successifs, de la répartition des grandes 
fortunes toulousaines lors des décès.  
Le dossier de 11 testaments et codicilles du procureur général : 300 / 500 €

(Voir la reproduction en page précédente)

300. TOULOUSE - PARLEMENT 
Deux testaments autographes signés de Jean de Palarin, président en la première chambre des Enquêtes du Parlement de 
Toulouse, Toulouse, 17 avril 1735 et 16 février 1736, chacun de 4 pp. in-folio.  
  
Joint :  
Une l.a.s. signée « Maniban » (sans doute le président au Parlement de Toulouse), Campagne, 25 décembre 1710, 4 pp. 
concernant une intervention auprès de M. de Bâville. 100 / 150 €
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301. TOULOUSE - Impression de 
Recueil des pièces de poésie, faites à l’honneur de Monseigneur le Duc de Richelieu, dans le Grand Collège de Toulouse, de la 
Compagnie de Jésus. Toulouse, Robert, 1741. 1 f. de titre et 12 pp. c. en un vol. in-4 br. Note manuscrite au dos du second 
f. de garde « Pour le R.P. Martin, recteur de Tournon de la part du P. Charron principal » (dédicace atteinte par le massicot).  
  
Il pourrait s’agir d’Étienne-Léonard Charron, jésuite toulousain, auteur d’un éloge de Jean de Pins, évêque de Rieux, publié en 1748, 
et qui, devenu provincial des Jésuites, attaqua en parlement, en 1763, l’arrêt qui interdisait dorénavant à ses confrères de porter l’habit 
de leur ordre. 50 / 100 €

302. TOULOUSE - UNIVERSITÉ 
Diplôme de bachelier en médecine pour Laurent Serain de Gimont. Une p. in-folio oblong sur parchemin, signée par 
le recteur Destouët et le professeur de médecine Gouazé, sceau de cire bien conservé pendant dans sa boîte en métal 
d’origine sur lacs de soie, Toulouse, 15 juin 1749.  
Parfait état. 80 / 120 €

303. TOULOUSE - CAPITOULAT 
Attestation d’exercice des fonctions de capitoul pour noble Léonard Gaillard, avocat. Toulouse, 18 février 1760. Une page 
in-plano sur parchemin en forme d’écu inversé, encadrement de motifs géométriques à la plume, texte aux encres rouge 
et brune, signé par le chef de consistoire et les capitouls. Pièce très décorative. 150 / 250 €

304. TOULOUSE - SAINT-SERNIN 
Antiennes et oraisons à l’usage de ceux qui auront la dévotion de visiter les sacrées reliques qui reposent dans l’insigne église 
abbatiale Saint Sernin de Toulouse. Toulouse, Guillemette, 1762. Un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos lisse orné 
de filets et fleurons dorés, tranches rouges. Bel exemplaire de ce texte de piété populaire, bien complet de son frontispice 
gravé dépliant et de ses dix-sept planches hors texte, dont une dépliante (déchirure à celle-ci sans perte de papier ; 
discrètes éraflures sur les plats).   
  
Ouvrage publié pour commémorer le bicentenaire de la tentative avortée de prise de contrôle de Toulouse en 1562 par les protestants 
(voir sa préface), et d’autant plus intéressant qu’il décrit les reliquaires (dont certains ont disparu depuis) en indiquant parfois leur date 
de fabrication.  
  
Joint :   
DESPREZ Monseigneur, Lettre pastorale annonçant le jubilé séculaire, l’exposition et la procession solennelle des saintes 
reliques conservées dans l’insigne basilique de Saint-Saturnin à Toulouse pour l’an de grâce 1862. Toulouse, Ratier, 1862.
Brochure in-4 déreliée de 16 pp. c., la dernière blanche, armoiries de l’archevêque gravées sur la page de titre (troisième 
centenaire de l’échec des protestants de 1562, célébré par une procession publique).  
Les deux pièces : 150 / 250 €

305. TOULOUSE - AFFAIRE CALAS 
- VOLTAIRE, Mémoire à consulter et consultation pour Dame Anne-Rose Cabibel, veuve Calas, & pour ses enfans. Signé 
Elie de Beaumont (et quinze autres avocats). Paris, Le Breton, 1762, 70 pp. c. et 1 f. d’errata (qui manque souvent). 
- Pièces originales concernant la mort des Sieurs Calas et le jugement rendu à Toulouse, contenant extrait d’une lettre de la 
dame Cabibel du 15.6.1762 et une lettre de Donat Calas à la Dame Calas, sa mère du 22.6.1762, s.l.n.d., 22 pp. c. et un f. 
blanc (les notes des deux lettres sont de VOLTAIRE).  
- Jugement souverain des requêtes ordinaires de l’Hôtel du Roi qui décharge Anne-Rose Cabibel, veuve de Jean Calas, marchand 
à Toulouse, Jean-Pierre Calas son fils, Jeanne Viguière, fille de service chez les Calas, Alexandre-François-Gualbert-Lavaysse, 
et la mémoire du défunt Jean Calas de l’accusation contre eux intentée. Du 9 mars 1765, 39 pp. Paris, Imprimerie Royale, 
1765.  
- Mémoire à consulter et consultation pour les enfants de défunt Jean Calas. Signé Elie de Beaumont et sept autres avocats 
dont Loiseau de Mauléon, Paris, Merlin, 1765, 28 pp. 
- Mémoire du Sieur François-Alexandre Gualbert-Lavaysse. S.l.n.d. (Paris, Collot, 1765), 32 pp. 
- Mémoire pour Dame A. R. Cabibel, veuve Calas, & pour ses enfans (la dernière page contient le rapport d’autopsie des 
mdecin qui examinèrent le corps de Jean Calas le 14 nov. 1761). Paris, Collot, 1765, 94 pp. 
  
Les six pièces reliées à l’époque pour un partisan évident de l’innocence de Calas en un vol. in-8 plein veau écaille, triple filet 
d’encadrement doré autour des plats, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre sur maroquin rouge portant simplement 
le mot « Calas », tranches rouges. Bel exemplaire d’un recueil de pièces indépendantes qu’il est peu commun de trouver aussi 
complet. Le volume porte deux ex-libris gravés « De Baschi marquis d’Aubais » et « de Champflour procureur général » (Étienne de 
Champflour était de 1736 à 1772 procureur général à la Cour des Aides de Clermont-Ferrand) sans que l’on puisse affirmer que ces 
ex-libris sont là d’origine. Le Jugement des requêtes de l’Hôtel du Roi est ici en édition originale imprimée par l’Imprimerie Royale.
 1 000 / 1 500 €
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306. TOULOUSE - Affaire CALAS 
- Décret de la Convention Nationale, portant qu’il sera élevé une Colonne sur la place où le fanatisme a fait périr Calas. 
Paris, Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, an II de la République, 4 pp. in-4, les deux dernières blanches, cachet 
rouge « Au nom de la République Française » et griffe de Gohier en noir. Très bel exemplaire.  
  
Joint :  
- COQUEREL Athanase, fils, Jean Calas et sa famille, étude historique d’après les documents originaux. Paris, Cherbuliez, 
1858, 522 pp. (dont les pp. 489 à 517 pour la bibliographie) en un vol. in-12 rel. ép. demi-chagrin, dos lisse orné de filets 
et à froid, frontispice gravé représentant la famille Calas. Très bel exemplaire, sans rousseurs, de cette importante étude 
sur le plus célèbre des scandales judiciaires toulousains.  
- LAYA J. L., Jean Calas, tragédie en cinq actes, en vers.… Précédée d’une notice historique sur Jean Calas, et suivie d’un 
nouveau Ve acte. Paris, Maradan et Perlet, 1791, 1 f. de titre, X pp. c., et 116 pp. c. en un vol. in-8 br., dérelié (sans le 
faux titre). Édition en partie originale.  
- ALLIER Raoul, Voltaire et Calas. Une erreur judiciaire au XVIIIe siècle. Paris, Stock, 1898, 56 pp. en un vol. in-12 br. 
(extrait de la Revue de Paris). Bel exemplaire. 
Le dossier : 150 / 250 €

307. TOULOUSE - HISTOIRE DU DROIT AVANT LA RÉVOLUTION 
FURGOLE Jean-Baptiste (1690-1761), un des plus célèbres juristes toulousains du XVIIIe siècle.  
Pièce signée : consultation sur un litige juridique. Toulouse, 4 juin 1748, 8 pp. in-4, les deux dernières blanches, 
concernant en particulier un bail de la communauté de Réalmont. 50 / 100 €

308. TOULOUSE - Impression de  
Prières et règlements pour la procession que Messieurs les Pénitents Gris de Toulouse, sous l’invocation de Saint Jean-Baptiste, 
doivent faire à la chapelle Notre-Dame de Garaison, le 30 août 1764. Toulouse, Guillemette, 1764. 1 f. de frontispice et 68 
pp.c., titre compris, en un vol. in-8 rel. ép. pleine basane marbrée, dos muet à cinq nerfs, frontispice gravé sur bois aux 
armes de la ville, armes de l’archevêque au verso du titre et une vignette gravée sur bois à mi-page p. 49.  
Bel exemplaire. 80 / 120 €

309. TOULOUSE - PARLEMENT 
Etat de distribution des sommes que le Roy en son conseil veut et ordonne estre remises au 
trésorier receveur payeur des offices du Parlement de Toulouse en exercice pendant l’année 
1767. 22 ff, manuscrits en français sur papier en un cahier in-folio broché et un f. in-8, 
détaillant les gages et les pensions additionnelles dans l’ordre de création des offices, 
ainsi que les réductions de gages par édit, liées à l’impécuniosité de l’État.  
  
Joint :   
Un partage d’arriérés de gages entre plusieurs parlementaires toulousains (17 août 1613), 
signé par les conseillers Terlon, Du May et Ciron, concernant aussi Guillaume de Segla, 
le biographe de Violante de Batz du Château (Vaz de Castro) ; une copie d’une lettre 
des parlementaires de Toulouse à leurs homologues de Paris en date du 15 mars 1649 ;  
un document sur la résignation par Jean de Cambolas de sa charge en faveur de son fils 
(10 février 1683), signé par quatre capitouls de Toulouse.  
Le dossier : 500 / 800 €

310. TOULOUSE - HÔTEL DE VILLE - BEAUx-ARTS 
[RIVALZ Chevalier], Description des différens ouvrages de peinture, sculpture et architecture, 
qui sont dans l’Hôtel de Ville de Toulouse. Toulouse, Dalles, 1770. 40 pp. en un vol. in-8 
rel. ép. pleine basane marbrée (quelques épidermures), dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, tranches rouges.   
  
L’ouvrage est dédié à une « Mademoiselle de Vaudeuil » pour laquelle une main de l’époque a ajouté 
à l’encre « depuis Madame de la Villeheurnoy ». La page 3 signale plusieurs sculptures de Nicolas 
Bachelier et un tableau d’Antoine Rivalz, père de l’auteur (p. 38), représentant les huguenots chassés 
de Toulouse en 1561 (sic pour 1562). Le CCFr ne signale aucun exemplaire de ce rare volume. 
 250 / 350 €
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311. TOULOUSE - RÉTABLISSEMENT DU PARLEMENT 
BORRELLY F., ÉCOLE TOULOUSAINE DU XVIIIE SIÈCLE 
Allégorie du rétablissement du Parlement de Toulouse, 1775 
Huile sur panneau.  
Signée en bas et à droite et datée dans la composition.  
43,5 x 30 cm  
Tableau représentant une femme à genoux devant un obélisque à la gloire de   
Louis XVI,.  
  
Intéressante traduction plastique de l’enthousiasme provoqué, à Toulouse et dans toute la 
France, par le retour des parlements que Louis XV, lassé de leur opposition systématique, avait 
voulu supprimer et que le jeune Louis XVI, dès le début de son règne, réinstalla dans leurs 
fonctions. Nous n’avons trouvé aucun renseignement sur cet artiste. 500 / 800 €

312. TOULOUSE - DENTISTERIE - PROSPECTUS 
Avis au public, une p. in-8, s.l.n.d. (probablement Toulouse, vers 1780), texte dans un encadrement typographique avec 
adresse manuscrite ajoutée « Au dessus des grands carmes en Thle (?) à la Ville de Cologne ». Annonce de l’arrivée du 
sieur Pujol, natif de Toulouse, dentiste du Prince de Liège, qui « n’étoie les dents… en remet d’artificielles d’une manière 
nouvellement inventée… a une liqueur pour la « conversation » des gencives, etc. » 80 / 120 €

313. TOULOUSE - HISTOIRE DU DROIT 
Recueil de différentes questions de droit arrangées selon l’ordre des Institutes de Justinien qui ont fait la matière des conférences 
de plusieurs jeunes avocats. A Toulouze (sic !), l’an 1781. 
Important manuscrit en français sur papier, abordant les sujets les plus divers selon la jurisprudence de l’Ancien Régime 
avec de très nombreuses références à la Coutume de Toulouse, 430 pp. c. suivies d’une ample table des titres et matières 
en un vol. in-4 rel . ép. plein vélin rigide à lacets.  
  
Le futur conventionnel Bertrand Barère (de Vieuzac), né en 1755, est alors jeune avocat auprès du Parlement de Toulouse et a pu 
participer à ces conférences. 300 / 500 €

314. TOULOUSE - CONSULTATIONS DE DROIT GRATUITES POUR LES INDIGENTS 
GEZ M., Discours adressé (le 9 mars 1783, date corrigée à la plume) à une société d’avocats au Parlement de Toulouse, 
sur son projet d’une conférence de Charité. S.l. (Toulouse), s.n., 1783, un vol. de 22 pp.c. dérelié (il pourrait manquer un 
f. de titre), bandeau gravé sur bois en tête.   
  
L’auteur y développe une création du futur révolutionnaire Barrère de Vieuzac, pour former « une ligue de généreux défenseurs de 
l’innocence opprimée », c’est-à-dire des consultations gratuites de droit pour les indigents. Plusieurs pages ont visiblement fait l’objet 
de cartons en cours d’édition. Gez et Barère de Vieuzac allaient devenir tous deux, en 1785, membres de l’Académie des Sciences, 
Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. 60 / 100 €
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315. TOULOUSE - Impression de 
Almanach historique de la ville de Toulouse pour l’année 1785. Nouvelle édition augmentée. Toulouse, chez l’auteur, s.d. 
(1784), un vol. in-24 rel. ép. plein maroquin rouge, large dentelle dorée encadrant les plats, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, pièce de titre sur maroquin havane, tranches dorées. Très bel exemplaire. 120 / 180 €

316. TOULOUSE - Impression de - MATHÉMATIQUES 
Essai sur les élémens des Mathématiques par Messieurs Anduze etc… [suivent 23 autres noms]. Les exercices commenceront 
le 14 juillet 1786, & seront continués jusqu’au 22 du même mois. Toulouse, Robert, s.d. (1786). 1 f. n.c. de titre et 14 pp. 
la dernière blanche, en un vol. in-4 br. sous couv. muette d’époque.   
  
Les dix premières pages sont en français, les dernières en latin. La plupart des noms des participants sont suivis, sur la page de titre, de leur 
paroisse d’origine : presque tous sont de la région, mêlant roturiers et nobles, à l’exception de cinq Irlandais : Bromaham, Hardiman, Magher, 
Roch et O Sullivan (mouillure avec perte de papier à l’angle supérieur gauche). Spécimen peu commun d’exercice public. 80 / 120 €

317. TOULOUSE - RÉVOLUTION - NOBLESSE 
Liste des Gentilshommes de la province de Languedoc qui ont signé le mémoire sur le droit qu’a la noblesse de Languedoc, de 
nommer ses députés aux Etats Généraux du Royaume, dans des assemblées convoquées par Baillages et Sénéchaussées. S.l. 
(Toulouse), s.n., s.d. (1788), 1 f. de titre et 46 pp. c. en un vol. in-8 br., non rogné.  
  
Joint :   
Mémoire sur le droit qu’a la Noblesse de Languedoc de nommer ses Députés, etc…20 pp. c., les deux dernières blanches, en un 
vol. in-8 br., non rogné ; Déclaration de l’Ordre de la noblesse de la Sénéchaussée de Toulouse, du 16 octobre 1789, Toulouse, 
Nobert, 1789, 8 pp. in-8, br., non rognées. La première brochure liste des centaines de noms, classés par diocèses.  
Le dossier : 150 / 250 €

318. TOULOUSE - RÉVOLUTION 
Journal de l’assemblée électorale du Département de la Haute-Garonne. Jeudi 12 août 
1790. N° I. - Dimanche 22 août 1790. Numéro II (onze), inattendu.   
Collection complète de onze fascicules in-8 non rognés, en feuilles, (y compris le 
num. 11 qui comme son titre l’indique n’était pas prévu, de chacun sept ou huit 
pages, en parfait état). Très bel exemplaire à l’état neuf de ce journal qui étale au 
grand jour les rivalités entre les différentes factions et se termine par la liste des 
administrateurs élus du département, district par district.  
  
Joint :   
Résultat du procès-verbal des séances du directoire et du conseil du district de Toulouse 
depuis le 27 août dernier, Toulouse, Desclassan, s.d. (1790), 48 pp. in-4, la dernière 
blanche.  
Provenance : archives Fos de Laborde. 250 / 350 €

319. TOULOUSE - HÔPITAUx 
Mémoire abrégé et situation actuelle de l’Hôtel-Dieu de Toulouse ; présenté, par l’administration de cet hôpital, à Messieurs 
les administrateurs du département de la Haute-Garonne ; le [blanc] décembre 1790. Toulouse, Pijon, 1 f. de titre n. c. et 
38 pp. c., la dernière blanche en un vol. br. cousu.  
Provenance : archives Fos de Laborde.  
  
Joint :   
- Une lettre de la commission administrative des hospices civils et maisons de secours de Toulouse à la commission 
administrative de l’hospice de Figeac, Toulouse, 18 nivôse an 13, 4 pp. in-4, la dernière blanche, sur un dément dont les 
frères sont émigrés et la pension impayée.  
- Hospices civils de Toulouse. Notice historique de la construction de l’église St Joseph de la Grave, des causes qui auraient pu 
entraîner sa ruine totale et du mode de réparation entrepris pour la reprise en sous œuvre de cet édifice. Manuscrit en français 
sur papier, après 1876, 12 pp. in-folio, les deux dernières blanches et 2 ff. in-4 (copies).  
Le dossier : 120 / 180 €
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320. TOULOUSE - MUSIQUE 
BRICHANTEAU, Manuscrit musical (paroles et musiques) dédié au citoyen Béguillet, secrétaire général du département. 
Manuscrit aux encres rouge (celle-ci délavée) et noire, d’ariettes, vaudevilles et et airs divers, dérelié, paginé de 14 à 168 
avec de multiples lacunes.  
  
C’est le fils de ce secrétaire général, célèbre collectionneur, qui a sauvé une grande partie des miniatures encore existantes des 
anciennes annales capitulaires. 50 / 100 €

321. TOULOUSE – RÉVOLUTION 
Extrait des registres du conseil du département de la Haute Garonne Du vingt-huitième Avril mil sept cent quatre-vingt-
treize, l’an second de la République française. Réquisition de tous les chevaux qui ne servent point à l’agriculture et au 
commerce et des harnais et provisions nécessaires à leur nourriture. Toulouse, Lalanne, s.d. (1793).  
Affiche en une page in-plano, importante vignette au bonnet phrygien et aux attributs militaires, gravée sur bois en 
tête « République française Vincre (sic !) ou mourir ». Le texte est signé (imprimé) par le vice-président Dispan et par le 
secrétaire général Béguillet (affiche pliée avec petit trou au centre). 80 / 120 €

322. TOULOUSE - THÉÂTRE 
Ensemble de onze convocations par huissier des actionnaires des deux salles de spectacle de Toulouse, 29 thermidor an 
IV-premier frimaire an cinq, onze ff. in quarto imprimés avec les blancs remplis à l’encre.  
  
Joint :   
Une décision du tribunal de commerce Toulouse du 11 frimaire an XI, sur la clôture des comptes de cette société, 4 pp. 
in-4. 50 / 80 €

323. TOULOUSE - ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE 
Inauguration de l’École Impériale de Médecine et de Chirurgie de Toulouse et Installation des professeurs le jeudi 3 mai 
1807. Toulouse, Tislet, 1 f. de titre, 30 pp. et 1f. de tableau de l’école en un vol. in-8 dérelié. Avec un extrait du discours 
de Larrey, à qui la ville dut la création de cette école impériale. 50 / 80 €

324. TOULOUSE - CATALOGUE DE LIBRAIRE 
Catalogue des livres qui se trouvent chez N-Etienne Sens, Libraire-Imprimeur rue Payras, près les Changes, 4° section, N° 37, 
à Toulouse. Juin 1807. 2 ff. n.c. de titre et avis du libraire et 64 pp. c. en un vol. petit in-8 br.  
Curieux catalogue d’une officine où les éditions anciennes côtoient les textes modernes, la République de Bodin en 
édition de 1577, cohabitant avec des textes de Rétif de la Bretonne. 120 / 180 €

325

325. TOULOUSE - HISTOIRE DU DROIT 
FURGOLE Jean-Baptiste, Commentaire sur le Code Napoléon, dicté 
pendant les années 1808, 1809, 1810 et 1811. 
Manuscrit autographe signé d’un de ses élèves, C. d’Hiver d’Auriac, 
plus de 500 ff. in-4, à l’encre sur papier, relié à l’époque en un vol. 
demi-basane usagée.   
Œuvre inédite du dernier représentant de la célèbre dynastie de juristes 
toulousains, très représentative de l’effort d’adaptation des anciennes 
loix aux injonctions du nouveau code civil promulgué en 1804.  
Ce même J. B. Furgole avait publié en 1810 à Paris « le Nouveau 
Furgole ou traité des testaments… mis en rapport avec les principes 
du Code Napoléon ». Le présent cours, réparti sur quatre années 
d’enseignement, est resté pour sa plus grande part inédit.  
 300 / 500 €



92

326.  TOULOUSE - BATAILLE DE TOULOUSE EN AVRIL 1814 
DU MEGE Alexandre Chevalier, Précis historique de la bataille de Toulouse livrée le 10 
avril 1814, entre l’armée française commandée par le maréchal Soult, duc de Dalmatie, 
et l’armée anglaise, sous les ordres de lord Wellington… avec un plan de la bataille 
de Toulouse. Toulouse, Delboy, 1852. Un vol. in-12 couv. d’origine conservée, plan 
dépliant à la fin en parfait état (usures et manques au dos du volume, sinon bon ex. 
sans rousseurs).  
  
Joint :   
- Six l.a.s. de M. de Combettes-Caumont à sa femme et à son beau-père réfugiés à 
Caumont puis à Gaillac, 30 mars, 31 mars, 2 avril, 4 avril, 6 avril et 4 juin 1814, 12 pp. 
in-8 et in-12.  
Donnent des nouvelles de la situation juste avant et après la bataille : mouvements des troupes, 
rumeurs sur l’arrivée de douze mille hommes pour défendre Toulouse, logement des soldats chez 
les habitants, rumeurs (départ annoncé des Anglais le 31 mars, Soult étant nommé ambassadeur 
à Londres), transport par ordre de Cafarelli de la comptabilité officielle à Cahors, passage de la 
rivière à Pinsaguel par les Anglais à qui Soult « a offert bataille qu’ils ont refusée », occupation 
par les Anglais des routes de Fronton et Montauban (« notre position devient chaque jour plus 
affreuse » le 4 avril), inquiétudes pour Paris dont la route est coupée le 6 avril, inquiétudes 
encore le 4 juin pour l’arrivée de troupes françaises qui vont être logées chez l’habitant, etc.   
Cette correspondance intime donne ainsi un vécu presque pantelant, très différent du récit 
de l’historien, des évènements vus par un aristocrate de la ville : l’auteur des lettres est 
vraisemblablement Joseph-Marie de Combettes-Caumont (1771-1855), qui instruisit sous la 
seconde restauration l’affaire du meurtre à Toulouse, le 15 août 1815, du général Ramel et fut 

ensuite, à titre de récompense, élevé par Louis XVIII à la dignité de vicomte. Une des lettres ici présentées, le 31 mars 1814, mentionne 
une promenade avec un nommé « Ramel ». : il s’agit probablement du beau-frère de son beau-père (voir Marragon). 
- MERY, La bataille de Toulouse ou un amour espagnol, drame en trois actes. Paris, Perrotin, Marseille, Camoin, 1836. Un 
vol. in-8 br., non rogné, curieux exemplaire de l’édition originale, avec de nombreux passages biffés soit à l’encre, soit 
au crayon, et les indications de tambour ou de canon - probablement l’exemplaire d’un souffleur utilisé pour suivre une 
représentation.  
- CABANIS José, La bataille de Toulouse, Paris, Gallimard s.d. (1966). Édition originale (exemplaire du service de presse) 
enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur. 250 / 350 €

327. TOULOUSE - RESTAURATION 
VILLELE Joseph de (1773-1854, maire de Toulouse en 1815, président de la 
Chambre des députés en 1820, ministre et président du conseil, adversaire 
déclaré de Chateaubriand qui lui imposa la campagne du duc d’Angoulême 
en Espagne).  
L.s., Toulouse. Une p. in-12, adresse en quatrième page. Convocation, 
comme maire de Toulouse, de M. de Palarin au conseil municipal.  
  
Joint :  
- Villèle [nom barré et remplacé par : Les ministres] en accusation, poème, chant 
2eme ; manuscrit en français sur papier, titre et 13 pp. petit in-8, les suivantes 
blanches, avec de très nombreuses ratures et corrections, non signé  
- DELORME, ancien Inspecteur des Postes, en retraite, habitant de 
Toulouse. Campagne du duc d’Angoulême en Espagne, Poème héroïque dédié 
à Son Altesse Royale Madame, Duchesse d’Angoulême. Toulouse, décembre 
1823, manuscrit en français sur papier, probablement autographe, 1 f. de 
titre et 8 pp. petit in-4, le reste blanc, broché.  
- Anniversaire du 21 janvier. Le Maire de Toulouse à ses concitoyens. Affiche in-
plano, en parfait état, annonçant les cérémonies pour l’anniversaire, en 1816, 
de la décapitation de Louis XVI. Toulouse, Tislet, 1816 (imprimée sur trois 
colonnes) : l’anniversaire sera célébré le 20, car le 21 est un dimanche !  
Le dossier : 200 / 300 €
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328. TOULOUSE et MARMANDE 
Carrière d’un subdélégué de l’intendant de Guyenne devenu capitoul. Pièce signée « d’Hozier » avec son sceau sous papier, 
Paris, 5 juillet 1822. 16 pp. in-folio à l’encre sur papier, en français, certifiant sous la Restauration les titres produits avant 
la Révolution par Elie Ballias, écuyer, pour faire la preuve de sa noblesse : ancien capitoul de Toulouse en 1773-1774 après 
avoir été (ou son père ?) syndic et consul de Marmande en 1732, et gentilhomme de la vénerie de Monsieur en 1780, 
frère du roi Louis XVI, il a donné des preuves de son dévouement en empêchant de nouvelles assemblées de protestants 
en 1754, puis en arrêtant une émeute au sujet des blés, l’année suivante, dans les environs de Tonneins, etc.   
  
Le manuscrit reprend in extenso les textes de tous les documents produits par Elie Ballias, en copie conforme, certifiée par Ambroise-
Louis-Marie d’Hozier, vérificateur des armoiries, ancien président de la Cour des Comptes et Juge d’armes de France, du texte devant 
figurer au IXème registre de l’Armorial général de France. 150 / 250 €

329. TOULOUSE - Impression de - AGRICULTURE 
VILLENEUVE Comte Louis de, Essai d’un manuel d’agriculture, ou exposition du système de culture suivi pendant dix-neuf 
ans dans le domaine d’Hauterive, commune de Castres, département du Tarn. Toulouse, Douladoure, 1819. 400 pp., la 
dernière blanche et une planche gravée dépliante d’instruments aratoires, en un vol. in-8 rel. ép. demi-basane à petits coins 
de vélin, dos lisse orné. L’auteur était le père de Léontine de Castelbajac, l’Occitanienne de Chateaubriand. 50 / 80 €

330. TOULOUSE - HISTOIRE DU DROIT APRèS LA RÉVOLUTION 
Liste générale des membres de la société de jurisprudence de Toulouse fondée le premier mars 1812. Toulouse, Douladoure, 
4 pp. in-folio br., imprimées sur deux colonnes, très bel exemplaire.  
  
Joint :   
Les listes des années 1821, 1822 et 1823, donnant tous les noms des membres résidents et des membre affiliés (souvent 
anciens résidents) ; Cour d’assises de la Haute-Garonne. Ordre de jugement des causes dans la session ordinaire du 
1er trimestre 1845, affiche imprimée, s.l.n.d., avec les blancs remplis à l’encre, une page in-plano, bel ex. ; une invitation 
pour la fête de Cujas adressée à M. Théron de Montaugé, 1 p. in-8 s.d. (5 mai), ayant servi de brouillon ; une lettre a.s. 
du doyen de la faculté de droit de Toulouse à M. Ferriol, juge de paix à Cintegabelle, une p. petit in-8, Toulouse, 20 
juillet 1828, sur papier à en tête, avec la minute de la réponse.  
Le dossier : 150 / 250 €

331. TOULOUSE - HISTORIENS 
DU MEGE L(ouis)-Alexandre (1780-1862), Deux l.a.s., Toulouse 1 septembre 1824 à M. Bottin, secrétaire de la société 
royale des antiquaires. 3 pleines pages in-4, adresse et cachet de Port Payé en quatrième page, et Toulouse 1 novembre 
1844, au baron de Lamothe-Langon, mainteneur des Jeux-Floraux, celle-ci sur papier de deuil, 2 pleines pages in-4, 
adresse en quatrième page.   
  
Dans la première lettre, il rappelle les débuts de sa carrière en 1807 quand il fut chargé de la description des Pyrénées et annonce la 
parution de son « Archéologie pyrénéenne » en quatre volumes in-8 et cent 
planches in-folio, en décrivant avec force détails le contenu de l’ouvrage qui lui 
a coûté déjà plus de dix-huit mille francs et pour lequel il cherche un éditeur 
à Paris. Dans la seconde, il demande un portrait de Cailhava de l’Estandoux 
que sa fille avait promis de donner à la ville de Toulouse et qui est entre les 
mains du baron de Lamothe-Langon, en évoquant son édition de l’Histoire du 
Languedoc de De Vic et Vaissette (Du Mège et Lamothe-Langon sont tous 
deux suspectés, aujourd’hui, d’avoir parfois inventé les documents qui leur 
manquaient et Du Mège faillit compromettre la société archéologique du Midi 
de la France dans une affaire de fausses sculptures romaines). Son Archéologie 
pyrénéenne est parue à Toulouse en 1858, c’est-à-dire trente-quatre ans après 
cette lettre à Bottin. 
  
Joint :   
Statuts de l’Académie des Jeux-Floraux. Toulouse, Douladoure, 18, pp. 
en un vol. in-8 br. broché sous couv. muette ; correspondance adressée 
à L.-A. du Mège par P. J. S. Dufeÿ, avocat parisien, Paris, 30 avril 
1820-17 septembre 1829. Cinq l.a.s. formant 11 pp. in-4, adresses en 
quatrièmes pages. Dufeÿ, auteur du mémorial parisien, de comédies, 
y parle aussi à Du Mège des projets de celui-ci et en particulier de son 
« archéologie nationale ».  
Le dossier : 250 / 350 €
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332. TOULOUSE 
Académie royale des Sciences, inscriptions et belles lettres - Procès verbal de la séance extraordinaire du mercredi 28 août 
1827. Manuscrit en français sur papier, 7 pp. in-folio, signé à la fin « Pour le secrétaire perpétuel Ducasse ».  
  
Important rapport de M. Tajan sur sept mois de fouilles à Martres Tolosanes, considéré comme l’antique Callaguris des Convenae. Ce 
premier rapport exhaustif décrit en particulier la collection de bustes d’empereurs romains, déposée alors au musée des Augustins et 
conservée aujourd’hui au Musée Saint Raymond. Tache au dernier ff. sans atteinte du texte. 70 / 100 €

334. TOULOUSE - JEUx FLORAUx AU xIxE SIèCLE - VICTOR HUGO 
Recueil de l’Académie des Jeux Floraux 1820. Toulouse, Dalles, s.d. (1820). Un 
vol. in-8 rel. ép. plein veau vert, dentelle d’encadrement dorée à palmettes, dos 
lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches jaunes.  
Bel exemplaire (dos légèrement insolé) de cette année particulièrement 
recherchée car elle contient en édition originale trois des premières œuvres 
publiées sous son nom par le jeune Victor-Marie Hugo alors âgé d’à peine dix 
huit ans, trois poèmes : Moïse sur le Nil (qui valut au poète une amaranthe d’or), 
Le Jeune Banni et Les Deux Âges. Bel exemplaire en pleine reliure strictement 
contemporaine.  
  
Joint :  
- Montgolfier, Élégie présentée au concours de l’Académie des Jeux Floraux de 
Toulouse en 1833. Manuscrit anonyme en français sur papier (épigraphe en 
latin), un f. de titre, 1 f. d’épigraphe et un f. de texte en vers, formant un cahier 
petit in-4 broché, les autres pages blanches.  
- VILLENEUVE Albert, « des Jeux Floraux », 1874. Poésies. Brochure de 37 pp. 
c. en un vol. petit in-8 br. sous couv. muette, annotée « Exemplaire rectifié », le 
texte portant de très nombreuses ratures, variantes et corrections autographes. 
Albert Villeneuve (1806-1887), ancien élève du collège de Sorèze, fut conseiller puis 
procureur à la Cour Impériale de Toulouse. Il a publié dans les recueils de l’Académie 
des Jeux Floraux des traductions en vers d’Horace, Virgile et Catulle, en 1885.  
Les trois volumes : 200 / 300 €

333. TOULOUSE - VIE POLITIQUE ET CULTURELLE AU xIxE 
SIèCLE  
Archives d’Adolphe CAZE (1798-1868), avocat en 1820, député de 
la Haute-Garonne en 1838, vice-président du Conseil général en 
1840, conseiller municipal de Toulouse en 1849, président de la 
Cour d’Appel de Toulouse en 1860, membre des académies des Jeux 
Floraux et de celle de législation.   
Environ un millier de lettres diverses, plusieurs centaines de factures 
et quelques documents, plusieurs milliers de pages au total.   
  
Parmi ces documents, on relève un ensemble important concernant 
l’établissement à Toulouse d’une loterie pour terminer la cathédrale Saint-
Étienne, des correspondances sur les travaux de la Société archéologique du 
Midi de la France, une lettre d’un archevêque de Toulouse, une d’un évêque de 
Pamiers, une d’un président de consistoire protestant et deux l.a.s. sur papier 
de deuil (enveloppes jointes) de Madame de Castelbajac, née de Villeneuve, 
relatives en 1865 au désordre de sa bibliothèque et à des brochures qu’elle ne 
retrouve pas : c’est Léontine de Villeneuve (1803-1897), « l’Occitanienne » 
de Chateaubriand, que celui-ci, à 60 ans, avait connu à Cauterets en 1828 
alors qu’elle n’avait que 25 ans, qui ne lui céda pas et avec qui il entretint 
une correspondance passionnée (soixante-dix lettres conservées). Le mari de 
l’Occitanienne était un collègue d’Adolphe Caze, comme lui président de 
chambre à la Cour Impériale de Toulouse. 300 / 500 €

333

334



95

335. TOULOUSE - Impressions de 
DESBARREAUX-BERNARD Tibulle, Petit remerciement à Messieurs de la 
Société Royale de Médecine. S.l., s.n. (in fine : Toulouse, Douladoure), 1846, 
16 pp. in-8 imprimées sur papier gris.  
Suivi de (du même) : Trois épîtres, s.l.n.d. (in fine : Toulouse, Douladoure), 20 pp., 
la dernière vierge, imprimées sur papier rose, la première pièce étant par ailleurs 
suivie d’un sonnet autographe de l’auteur, la seconde d’un poème autographe 
de huit pages du même (copie d’un texte d’Émile de La Bédollière à qui l’on 
avait annoncé par erreur qu’il avait reçu une récompense de l’Académie des Jeux 
Floraux), d’une l.a.s. d’Émile de La Bédollière de 4 pages in-8 et d’un sonnet 
manuscrit à la Vierge probablement autographe du même.  
L’ensemble relié en un vol. in-8 pleine basane brune, dos lisse orné, tranches 
dorées.   
  
Érudit, bibliophile et bibliographe célèbre à Toulouse au XIXe siècle, ami de Moquin-
Tandon, le Docteur Desbarreaux-Bernard est l’auteur, entre autres livres, du catalogue des 
incunables de la bibliothèque municipale de Toulouse (plats insolés et charnières fendues).
 180 / 280 €

336. TOULOUSE - JEUx FLORAUx 
A. Villeneuve, maître es Jeux Floraux, La dot d’une marquise, comédie en un acte et en prose par M. A. Villeneuve. « La 
donnée de cette comédie repose sur une thèse de droit contestable : la femme à qui une dot en argent a été constituée, 
et qui a sur les biens de son mari une hypothèque légale, peut-elle en vertu du jugement qui la sépare de biens, toucher 
sa dot et dégrever les biens du mari de l’hypothèque pendant la durée du mariage ? » explique l’auteur sur le premier 
feuillet. Ainsi commencé, le manuscrit autographe de cette « comédie » en trois actes, écrite à Toulouse en août 1866, et 
signée deux fois, remplit 49 pages in-folio. A-t-elle jamais été jouée ?  
  
Joint, du même : livre d’Arbatel sur la magie. Tome premier dit Isagogue (traduction en français), manuscrit non paginé 
formant un cahier in-4 broché de plusieurs centaines de pages avec des schémas, ratures et corrections.   
Également : Statuts pour l’Académie des Jeux Floraux, Toulouse, Douladoure, 1853, un vol. in-8 br. sous couv. muette. 
L’ensemble : 150 / 250 €

337. TOULOUSE - « SOCIALISME » 
Œuvre des cercles catholiques d’ouvriers. Rapport du comité de Toulouse au comité de l’œuvre pour l’assemblée générale, en 
1878. Toulouse, 26 mai 1878. 
Manuscrit en français sur papier, sept pages et demie signées par le secrétaire général G. de Raymond-Cannone (?) faisant 
l’historique de l’action du comité de Toulouse depuis sa fondation six ans plus tôt. Intéressants détails : propagande, 
fondation des cercles, création des ressources, enseignement - avec des bibliothèques qui, bien qu’alimentées par 
« l’Œuvre de Saint Michel », par la société bibliographique et par la « bibliothèque des bons livres », sont « généralement 
peu fréquentées ». 150 / 250 €

338. TOULOUSE - INDUSTRIE 
BREMOND Alphonse - Histoire de l’exposition des Beaux Arts et de l’Industrie de Toulouse en 1858. Plus particulièrement 
l’histoire de l’industrie toulousaine. Toulouse, Bayret, Pradel et Cie, 1858. 300 pp. en un vol. in-12 rel. ép. demi-veau 
rouge, dos lisse orné de filets et fleurons dorés et des armoiries dorées de la ville de Toulouse, tranches mouchetées, 
frontispice gravé représentant le palais de l’exposition, nombreuses planches in et hors texte, certaines dépliantes, 
témoignant de la vitalité de l’industrie toulousaine sous le Second Empire (petit accroc à la partie sup. d’une charnière, 
sinon bel exemplaire). 80 / 120 €

339. TOULOUSE - LIBÉRATION 
Affiche sous la signature imprimée du Colonel Ravanel « commandant les Forces Françaises de l’Intérieur pour la région 
de Toulouse ». Toulouse, 22 août 1944, sans nom d’imprimeur. Condamnation à mort des pillards et interdiction des 
actions individuelles. Les F.F.I. « séviront avec la dernière rigueur contre les profiteurs et les traîtres. » Affiche qui a été 
collée et qui est cependant en excellent état. 100 / 200 €

340. TOULOUSE 
MOSSE Roland, rabbin à Toulouse à la fin de la seconde guerre mondiale et au début de l’après-guerre.   
Dossier de 18 cartes et lettres lui ayant été adressées, la plupart avec leurs enveloppes avec une photographie, émanant de 
personnalités locales après la fin de la guerre : le cardinal Saliège, l’évêque de Montauban (Mgr de Courrèges d’Ustou), 
le recteur Dottin, etc. Deux curieuses lettres font allusion à un incident qui, au lendemain de la fin de la guerre, aurait 
interdit d’antenne, à la radio, des israélites toulousains jugés trop « nationalistes ». 150 / 250 €
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341. [TURENNE] 
MONGESTY Scipion Du Puy, sieur de, mort en 1676.   
Ensemble de vingt l.a.s., 1673-1676 d’un capitaine au régiment de Turenne, 
certaines de plus de huit pages, formats divers, adresssées à son cousin  
M. de Roquetaillade et lui racontant ses campagnes. Très intéressants détails 
aussi bien sur les modalités du recrutement de sa compagnie que sur les régions 
qu’il traverse ou sur les différentes batailles auxquelles il participe dans l’armée 
de Turenne, en Allemagne et en Hollande en particulier.  
  
Joint :   
Deux lettres relatives à son décès à l’armée (dont une de l’abbé de Faure-Ferriès, 
cousin de Pellisson) et quatre documents relatifs à son inventaire après décès.
 200 / 400 €

342. UZèS - GUERRES DE RELIGION 
Enquête sur une évasion rocambolesque en 1573. Manuscrit en français 
sur papier, La Bastide d’Engras (aujourd’hui dans le Gard), 6 octobre 1573,  
24 pp. in-4, les 7 dernières blanches, en un vol. br. Les témoignages mettent 
en accusation un prêtre, Jean Robert, accusé d’avoir favorisé l’évasion d’un 
nommé Jean Lou Cardayre (Jean le cardeur), emprisonné pour avoir tenté de 
tuer M. de La Fare. Les témoins, même marchands, portent alors les armes 
« pour le service du roi » car « ceux de la religion se surprirent d’Uzès », etc.
 300 / 500 €

343. UZèS - Clergé 
BAÜYN Bonaventure, Pièce signée « + Bonaventura epus Uccetensis », une p. imprimée in-4 oblong avec les 
blancs remplis à l’encre, Uzès, 28 avril 1749, cachet plaqué sous papier. Ordination de P. de Planque de Gueydon. 
Bonaventure Baüyn (1699-1779) fut un des meilleurs poètes néo-latins du XVIIIe siècle. Par ailleurs, il fut un des rares 
à oser prendre la défense des jésuites en 1762. 80 / 120 €

344. VALENCE - Clergé 
- CLERMONT François de, archevêque d’Auch (1480-1540), administrateur perpétuel des évêchés de Valence et Die, 
cardinal et légat en Avignon. Pièce signée « François evesque » sur vélin, Pont de Sorgue, 18 juin 1524, une p. in-
folio oblong, contresignée sur le repli Ribier secrétaire. Nomination de Ponson Joubert, citoyen de Valence comme 
maître d’hôtel en succession de François Moureton. François-Guillaume de Castelnau de Clermont-Lodève, créé évêque à  
21 ans en 1501, cardinal à 23 ans en 1503, était le neveu du cardinal Georges d’Amboise. Il fut évêque de Saint-Pons-de-
Thomières, archevêque de Narbonne, puis évêque de Valence et Die, puis d’Agde, cumulant aussi les abbayes.  
- CATELLAN Jean de, évêque de Valence. Pièce signée « Jean eveque et C. de Valence » sur papier, 4 pp. in-folio, les deux 
dernières blanches, contresignée par un archidiacre et plusieurs autres personnages, avalisant le legs fait par le marquis 
de Saint Silvestre aux pauvres des hôpitaux de Valence.  
  
Joint :   
Trois documents concernant ce legs. Jean de Catellan, neveu du célèbre juriste toulousain, fut évêque de Valence de 1705 
à 1725 et sous-précepteur des petits-enfants de Louis XIV. Il a laissé plusieurs livres, dont le plus connu, Les Antiquités 
de l’Église de Valence, retrace l’histoire de son diocèse. 
L’ensemble : 80 / 120 €
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345. VALENCE - UNIVERSITÉ 
Diplôme de docteur en droit délivré à Balthazar de Reymondis, qui 
a étudié à l’université de Valence sous Jules Pac et Jean Le More, au 
nom de l’évêque Pierre-André de Léberon. Manuscrit enluminé sur 
parchemin, le texte écrit aux encres noire et or placé dans un très bel et 
large encadrement polychrome de feuillages, papillons et fleurs stylisés 
surmonté des armoiries de l’impétrant, Valence, 20 juin 1617.  
Petits trous aux plis, sinon pièce très décorative. 250 / 350 €

346. VALERNES Comte de  
Important dossier de lettres, diplômes et documents sur sa 
carrière de musicien et de musicologue dans le Comtat Venaissin. 
36 pièces dont un portrait lithographié, formats divers, plus de 
cinquante pages, la plupart en parfait état (sauf une), an XI-
1842, donnant un curieux aperçu sur les sociétés littéraires et les 
sociétés d’amateurs de musique à Manosque, l’Isle sur Sorgue, 
Carpentras, Sault, Mormoiron, Saint Saturnin, etc., au début du 
XIXe siècle. Le comte de Valernes était entre autres « directeur-
président de l’Académie de Musique de la ville d’Avignon ».
 300 / 500 €

347. VALET DE REGANHAC Géraud, écrivain (né en 1719) 
Lettre autographe signée à M. Gintrand, Reganhac, 16 février 1775, 3 pp. in-4, adresse en quatrième page (petit trou 
au second f. sans atteinte du texte), en partie relative à la publication prochaine d’un de ses livres. Il était membre de 
l’Académie de Montauban et de celle des Jeux Floraux. 30 / 50 €
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348. VANIERE Jacques, Carmina. Paris, Bénard, 1704, 48 pp., les pp. 33 à 48 pour le poème « Vinum ». 
Suivi de :  
- LE JAY Gabriel François, Josephus, Egypto prefectus, tragoedia. Ibidem, idem, 1699, 78 pp. ; 
- TARILLON François, Pulvis Pyrius, Carmen. S.l.n.d., 22 pp. la dernière blanche ; 
- SANADON Noël Étienne, Épitaphe d’un petit chien par Joachim du Bellay, traduite en latin (ed. bilingue), S.l.n.d., 
14 pp. la dernière blanche ;  
- SANADON Noël Étienne, Vers françois et latins sur la mort d’un petit chat (texte français de Du Bellay, édition 
bilingue), S.l.n.d., 20 pp., permis d’imprimer du 30 mars 1713 ;  
- TARILLON François, De arte confabulandi. Paris, Benard, 1704, titre et 22 pp. ; 
- MONTAIGU Claude Hervé de, Ratio conscribendae epistolae carmen. Paris, Barbou, 1713, titre et 16 pp., la dernière 
blanche ;  
- TARILLON François, Namurcum expugnatum. Paris, Benars, 1704, titre et 10 pp. ; 
- CHAMPION François, Stagna. Paris, Benard, 1704, 20 pp. titre compris ; 
- SANADON Noël Étienne, In divum Maximum martyrem. S.l.n.d. (1713), 4 pp., titre courant 
- POREE Charles, Exempla amoris…a selectis rhetoribus scripta. Paris, Barbou, 1717, 14 pp. titre compris ; 
- Un recueil auquel manque sa page de titre sur l’avènement de Louis XV, avec un des poèmes dû au futur explorateur 
Charles-Marie de La Condamine (correction manuscrite sur ce texte), élève des Jésuites comme l’avait été avant lui 
Voltaire, 14 pp. chiffrée de 3 à 14.  
  
L’ensemble de 12 textes tous peu communs (dont celui sur le vin du père Vanière, poète néo-latin toulousain, et celui sur la prise de 
Namur par les armées de Louis XIV) relié à l’époque en un vol. in-12, plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
tranches rouges (coiffes et coins usés). Ces brochures rares remettent l’œuvre du jésuite toulousain dans l’environnement pédagogique 
de son ordre. 200 / 300 €

(Voir la reproduction en page précédente)

349. VANIERE Jacques. Praedium rusticum. Toulouse, Colomyez, 1706. 272 pp., la dernière blanche, plus tables et privilège, 
en un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (coiffes et 
coins usés).   
  
Première édition collective, en partie originale, de l’œuvre principale de l’auteur, poète néo-latin toulousain. Le poème « Vinum », qui 
avait paru antérieurement (Paris, Bénard, 1704), forme le huitième chant. 80 / 120 €

350. [VANINI L.] - [DURAND David], La vie et les sentimens de Lucilio 
Vanini. Rotterdam, Fritsch, 1717. 1 f. blanc, xxii pp. c. titre compris, 260 
pp. c. et 4 ff. n.c. (le dernier blanc) en un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, 
dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges, vignette 
gravée sur le titre (usures aux coiffes et coins, mouillure marginale claire 
sur le titre et les premiers et derniers ff.). Les pp. 259 et 260 donnent 
le catalogue des ouvrages de Lucilio (dit aussi Cesare Giulio) Vanini 
(1585-1619), célèbre athée italien qui, après être passé plusieurs fois au 
cours de ses voyages du catholicisme au protestantisme vint à Toulouse 
où il fut condamné par le Parlement de Toulouse, malgré la protection 
du comte de Carmaing, à avoir la langue coupée et à être brûlé sur le 
bûcher comme athée et libertin, sentence exécutée le 9 février 1619.  
  
L’auteur du livre, David Durand (1680-1763), pasteur protestant né en 
Languedoc, se réfugia d’abord aux Pays-Bas où il fut lié avec Pierre Bayle, puis 
en Grande-Bretagne à partir de 1711. 300 / 500 €

351. VERNEUIL duc de 
Lettre signée « Le duc de Verneuil », à M. de Calibert de Roquetaillade. 
Montpellier, 28 février 1668. Une p. in-8, lui intimant l’ordre de se 
rendre auprès de l’évêque de Lavaur pour accomoder son différend avec 
le sr de Montbrun. Gaston-Henri de Bourbon, duc de Verneuil (1601-
1682), fils d’Henri IV et de Catherine-Henriette de Balzac d’Entragues, 
et donc demi-frère du roi Louis XIII, fut d’abord évêque de Metz de 1612 
(à onze ans) à 1652, puis créé duc de Verneuil en 1663 et gouverneur du 
Languedoc en 1665.  
Il avait après son épiscopat épousé la veuve de Sully. 120 / 180 €
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 ADDENDuM (à partir du lot 354)

352. VIENNE - Clergé 
HUGUES Guillaume d’, Pièce signée « G. Arch. de Vienne », une p. in-12 oblong, sceau plaqué sous papier, Vienne  
5 novembre 1765.  
Attestation d’identité pour un prêtre. 50 / 80 €

353. VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - Impression de - LITURGIE CADURCIENNE 
Heures de la semaine sainte à l’usage du diocèse de Caors. Villefranche, Védeilhé, 1769, un vol. petit in-12, rel. anc. pleine 
basane brune, dos lisse, tranches rouges. Traits à l’encre sur les gardes et en partie la page de titre et taches à quelques 
pages, sinon bon exemplaire.  80 / 120 €

354. [AUCH] 
DU MEGE Alexandre Louis, L.a.s. à Monsieur Sentetz fils, bibliothécaire de la ville, inspecteur des antiquités, à Auch. 
Toulouse 11 septembre 1829, 3 pp. in-8, adresse en p. 4.  
Belle lettre relative à des statues antiques trouvées dans le Gers. 30 / 50 €

355. [BAGNèRES DE LUCHON] 
Docteur Amédée FONTAN, Trousse de médecin lui ayant appartenu, du début du XIXe siècle, maroquin rouge avec 
encadrement de palmettes dorées à l’extérieur, maroquin vert et rouge à l’intérieur. Trousse très usagée, mais presque 
complète (il semble ne manquer, en tout ou en partie, que deux ou trois instruments).   
Dimensions de la trousse fermée : 9 x 18,5 cm  
  
Joint : 8 lettres et documents adressés au Dr Fontan. 180 / 280 €
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356. EPERNON Jean Louis de NOGARET de LA VALETTE, duc d’ 
[Amiral de France, un des «mignons » d’Henri III, 1554-1642].  
Lettre signée avec deux lignes de compliment autographes, Cadillac 28 septembre 1636, une page in-folio. Jolie lettre 
militaire à un correspondant qu’il verra, partant pour Bayonne, à son passage à Dax (bords un peu effrangés). 120 / 180 €

357. GUERRES DE RELIGION - DAUPHINÉ - 
BARON DES ADRETS  
Important dossier, presque entièrement inédit, 
provenant des archives de Bertrand Rambaud 
de Simiane, baron de Gordes, lieutenant général 
pour le roi en Dauphiné en l’absence du Duc de 
Montpensier, en français sur papier, 1564-1574.
  
Autour d’une lettre du baron des Adrets avec le 
compliment autographe, datée du 11 juillet 1572 
et seule pièce éditée du dossier, il comprend au 
total 25 lettres adressées au baron de Gordes et  
13 documents annexes, presque tous en parfait état. 
Les lettres émanent de parlementaires du Parlement 
de Dauphiné (Bellièvre, quatre l.a.s. et une pièce 
signée ; Mocard, Deportes), de commis des États 
du Dauphiné (Bourgel), de militaires (les capitaines 
Ferrus et Marc, le baron des Adrets, Rosset, Gaspard 
d’Arces) et de divers personnages non identifiés. 
Elles permettent de suivre au jour le jour, avec un 
point de vue presque exclusivement catholique, 
cette période cruciale des guerres de religion dans 
une région où elles furent particulièrement vives. 
Un document est particulièrement rare à cette date : 
c’est le procès intenté à Antoine Michellard pour 
une accusation d’athéïsme (« atteyste » p. 2, 5 etc.) en 
1566 (l’accusé traite le curé de charognard, d’atteyste 
et d’ydolatre !).   
On y trouve aussi une protestation de fidélité des 
habitants protestants de Vienne en 1569, signée 
Du Prat, mais l’ensemble est surtout consacré aux 
opérations militaires (déplacement des troupes, 
convocation de l’arrière-ban, nouvelles des guerres 
plus éloignées…)   
Les lettres de Jean de Bellièvre de Hautefort, un des 
grands diplomates du XVIe siècle, mort en 1584 
après avoir été ambassadeur en Suisse et premier président du Parlement de Dauphiné, sont particulièrement détaillées. La lettre de 
François de Beaumont, baron des Adrets (1512 ou 13-1587) est nettement postérieure à son abandon du calvinisme, qu’il a professé 
jusqu’en 1562 au moins, et à son adhésion au catholicisme.   
Rare comme toutes les lettres de ce chef militaire réputé pour sa cruauté, elle est d’autant plus intéressante qu’elle est aussi postérieure 
à l’épisode où Gordes, par ordre du roi, fit emprisonner le baron des Adrets qui ne semble pas ici, après sa libération, lui en avoir 
tenu rigueur. Elle comporte en effet, outre le compliment autographe, une addition également autographe de quatre longues lignes : 
« Je vous suplierey, Monsieur, me fere tenir sete nuit par la poste voutre volanté et comandemans afin que ge puise avertir les troys 
conpanies qui son de par desa a tans. S’ils vous plet hausi vous comanderes a seus qui son à Mons. de se qui lont a fere ». Datée au 
dos, par le récipiendaire, du 11 juillet 1572, elle a servi plus tard d’enveloppe pour des papiers concernant une acquisition foncière 
(inscription du XVIIIe siècle au verso) et a été publiée dans Le Dauphiné, à une date non indiquée sur le tiré à part joint, par Pierre 
David, professeur à Cracovie. Le destinataire de ces lettres, Bertrand Rambaud de Simiane, devenu baron de Gordes par son mariage 
avec Guiguonne Alleman, fut un des plus célèbres hommes de guerre du Dauphiné au XVIe siècle, s’illustrant d’abord dans les 
combats des guerres d’Italie, puis dans ceux des guerres de religion en France.   
Le lieutenant Rosset et Gaspard d’Arces sont mentionnés dans le livre de Jean Taulier Notice historique sur Bertrand-Raymbaud de 
Simiane, baron de Gordes (Grenoble, 1859, pp. 78 pour le premier, pp. 104 et 133 pour le second), qui raconte aussi en détail les 
démêlés de Simiane de Gordes et du baron des Adrets, mais cet auteur n’a visiblement connu aucune des pièces de ce dossier.  
Le dossier : 2 500 / 3 500 €

ADDENDuM 



101

358. LANGUEDOC - GUERRE EN ROUSSILLLON 
CALVISSON Jean-Louis II de Louet, marquis de, lieutenant général des armées du roi en Languedoc (1630-1700). Pièce 
signée, une page in-folio sur papier, cachet de cire rouge. Commission de capitaine d’une compagnie de milice pour 
Scipion du Puy, sieur d’Escalibert. Carcassonne, 4 juin 1674. 80 / 120 €

359. LITTÉRATURE GASCONNE - BORDEAUx 
VERDIE Jean-Antoine (Mestre Verdié, 1779-1820)  
Ensemble de onze brochures en gascon, dont une, en double, accompagnée de plus 
du texte manuscrit correspondant (autographe ?). Bordeaux, début du XIXe siècle, 
éditeurs divers, format in-8, certaines encore non coupées.  
  
Joint :  
Un dossier sur les fêtes du centenaire de Mestre Verdié en 1922 (articles de 
journaux et deux lettres d’organisateurs) et une brochure in-8 de A. LAVACHE 
« Lou grand piarille de Bruges et Jantot lou boussut ou la coundamnatioun daou 
libre de Renan ». Bordeaux, 1864, couv. cons., virulente satire en vers attaquant la 
Vie de Jésus de Renan.  
Le dossier : 300 / 500 €

360. LITTÉRATURE PROVENÇALE 
MISTRAL Frédéric, Lis Isclo d’or, recuei de pouesio diverso em’uno prefaci biografico de l’autour. Traduction française en 
regard. Avignon, Roumanille ; Paris, Lemerre et Thorin, 1876.   
Un vol. in-8 br. sous couv. imp. d’origine (petit accident au premier plat, sinon bon exemplaire tel que paru). Première 
édition collective en partie originale. 40 / 80  €

360 Bis.  MAYNARD François de  
Les lettres. Paris, Quinet, 1653. Un vol. in-4 rel. anc. plein vélin blanc, 
titre manuscrit au dos, portrait gravé en frontispice. Les pp. 205 à 242 
ont été victimes, dans leur angle supéro-externe, d’une attaque de rongeur 
atteignant le chiffre de pagination avec perte de quelques lettres sur trois 
ou quatre pages, sinon bon exemplaire de cette édition originale qui montre 
l’étroitessse des liens unissant le poète aux anciens confrères de son père 
et de son frère, tous deux conseillers au Parlement de Toulouse. On y 
relève aussi deux lettres (pp. 375 et 445) adressées à M. de Loupes, juge 
criminel à Toulouse, le représentant toulousain de la famille maternelle de 
Montaigne.   
Bien que la page de titre soit datée de 1653 et non de 1652, il s’agit bien 
de l’édition originale, avec les mêmes fautes de pagination (pp. 853/854 
répétées), le portrait à la date de 1652 et la mention achevé d’imprimé pour 
la première fois à la fin. Brunet et Graesse mentionnent une autre édition 
en 1655.  
En l’état : 500 / 800 €
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361. POITOU - THERMALISME 
DELAUNAY M., Analyse raisonnée des eaux minérales médicinales d’Availles en Poitou ; formant un des articles du 
Dictionnaire raisonné universel des eaux Minérales de France ; ouvrage non encore imprimé. Paris, Didot, 1771, 24 pp. c., 
les deux dernières blanches, en une brochure déreliée in-8 (mouillure claire). 50 / 80 €

362. PROTESTANTISME - ASSEMBLÉES 
Dossier de quatorze pièces, manuscrits en français sur papier, la plupart de format in-4, XVIe-XVIIe siècles.  
Copies de lettre des députés de la Haute Guienne aux député assemblés à Montauban (1617 ) ; certificat d’un sergent 
royal de Vibonet (Avignonnet ?) sur l’application des édits de pacification en faveur du sr de Peirens (1577) ; copie de 
lettre du vicomte de Joyeuse (1577) ; copie de délibération des habitants de Lombers pour répartir nominativement les 
sommes à lever pour engager des soldats (1567) ; lettre signée Du Pradel à M. de Villarnoul, député général des Églises, 
pour avoir un article des cahiers du Dauphiné et sur un procès en chambre de l’Édit, citant le président Molé (original, 
s.d. ; un Villarnoul, gendre de Duplessis Mornay, est dédicataire d’un livre de M. Amyraut ; Olivier de Serres a porté le 
titre de sieur du Pradel; mais il s’agit vraisemblablement ici de son fils et héritier Daniel, le procès portant sur « le bien 
de son père ») ; copie par M. de Roquetaillade d’une liste de déplacements pour le compte des consistoires en 1665 ; deux 
procurations données à M. de Roquetaillade pour ces voyages, signées par les anciens du consistoire et les consuls de 
Saint Paul (originaux) ; minute d’un discours au roi par un protestant, s.d. (début du XVIIe siècle) ; lettre à un lieutenant 
de M. de Montmorency Dampville en 1573 (original) ; État des deniers que le Roy veut et entent estre payés pour la 
solde des gens de guerre… de la religion pretendue reformée, s.d. (1598, copie) ; ordre de paiement original signé de 
Balaran, pasteur et de deux anciens (1617 ; il s’agit probablement de Benoît Balaran, mort après 1620, qui s’était opposé 
à la révolte du prince de Condé) ; copie de la lettre écrite de Paris par les députés généraux (31 janvier 1625) ; Copie de 
lettre des députés de l’assemblée de La Rochelle (1617).  
Le dossier : 300 / 500 €

363. PROTESTANTISME - DIVERS 
Ensemble de manuscrits en latin (1) et français (9) sur papier, XVIe-XVIIIe siècle, concernant des protestants, 
essentiellement des actes notariés, dont la liste des nouveaux convertis de Vézenobre (avec un ministre, Isaac Durand, 
et plusieurs « hors du royaume »), des copies de suppliques au sujet des gages du ministre de Saint Paul (Cap-de-Joux), 
un document concernant Jean de Voysins, ministre à Damiatte, d’autres concernant Jean de Garrissolles, ministre à 
Puylaurens, plusieurs autres concernant des protestants revenant au catholicisme à Lombers et à Sorèze, etc.  
Le dossier : 120 / 180 €

362
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364. PROTESTANTISME - CONTRATS DE MARIAGE et TESTAMENT 
Ensemble de pactes de mariages et de testaments, un en original, les autres 
en copies collationnées, concernant des familles protestantes : François Félix 
ministre du Vigan et Françoise de Vabres fille de Jean de Vabres seigneur 
d’Arre, Avèze et Beaufort (1561) ; Jean-Claude de Levis sieur de Belesta et 
Jeanne de Beauvoir dame de La Bastide (1572) ; André de Béranger ministre 
à Sorèze et Rachel Dupuy veuve de Paul Pons (1627) ; François de Rosel, et 
Françoise de Favier (1650 ; original) ; Scipion du Puy sieur de Scalibert et 
Ysabeau de Bouffard Madiane veuve de Jean de Roux (1657) ; opposition à 
une publication de bans de la part d’un protestant qui acceptait de se convertir 
pour épouser une catholique (1770) ; testament de Jeanne Gausserande veuve 
de Pierre Nautonnier (1570).  
Le dossier : 350 / 550 €

365. PROTESTANTISME POST RÉVOCATION 
Important dossier de lettres et documents originaux concernant les persécutions des protestants dans le Midi de la France 
après la Révocation.   
Manuscrits en français sur papier : nouvelles à la main du 18 avril 1704 sur les dragonnades ; importante et très 
instructive l.a.s. de C. N. Taffareau de Fontaine, évêque d’Alet, à « Monseigneur », sur la conversion de M. de Marcous, 
Alet, 22 juin 1702, 4 pleines pages in-8 avec ratures et corrections ; l.a.s. de Jean VIII César Rousseau de La Parisière, 
évêque de Nîmes, sur la récupération par une branche catholique des biens d’une famille protestante, Nîmes 14 oct. 1726, 
1 p. in-8 ; l.a.s. de Charles de Bannes d’Avéjean (1688-1744, ancien aumônier de la Duchesse de Berry), évêque d’Alais 
sur un même sujet, Alais, 12 août 1736, 3 pp. in-8 ; l.a.s. du subdélégué Bauduer de Lavaur, Lavaur, 5 décembre 1729, 
3 pp. in-8, et copie jointe d’une lettre de l’intendant à celui-ci pour autoriser des descendants de protestants à vendre un 
bien-fonds ; p.s. de Le Nain, intendant en Languedoc, sur le même sujet, Montpellier, 14 août 1750, 2 pp. in-4 ; lettre 
du procureur syndic de Roquecourbe pour faire lister les enfants non présentés par leurs parents au baptême catholique, 
janvier 1756, 3 pp. in-4 et réponse des consuls du lieu, 2 pp. in-4 ; certificat de baptême protestant dans le diocèse d’Uzès 
par le ministre Teissier, p.a.s., 1 p. in-8 (pièce fatiguée aux plis).  
Le dossier : 300 / 500 €
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366. [TOULOUSE] - DROIT 
COSTANUS Antoine Guibert, tolosati jurisconsulti, De dotibus et earum iure commentarii. Lyon, Pesnot, 1556, 112 
pp. c., un f. d’errata et un f. blanc en un vol. in-4 suivi de, du même : Quaestionum juris memorabilium liber primum. 
Lyon, Jean de Tournes et Gazeius, 1555. 121 pp. c. et un important index, l’ensemble relié en un vol. in-4 plein vélin 
(mouillures angulaires, surtout au premier ouvrage). Le second est dédié au cardinal Jean Bertrand, et tous deux sont ici 
en premières éditions. 400 / 700 €

(Voir la reproduction en page précédente)

368. [TOULOUSE] 
Cachet ovale en bronze des entrepôts de sel de Toulouse, monté sur bois tourné. Cachet 
fleurdelysé, donc antérieur à 1830.  
3,5 x 3 cm  
L’impôt sur le sel, supprimé par la Révolution, avait été rétabli par Napoléon 1er. 
 80 / 120 €

369. TOULOUSE - PHOTOGRAPHIE 1852  
Prospectus de MM. Franck et Furioux annonçant l’ouverture de leur atelier de photographie à Toulouse, le 24 décembre 
1852, s.l.n.d. Page in-4 imprimée (petits trous au pli). 50 / 80 €

368

367

367. TOULOUSE - Impression de 
CALAGES Marie de Pech, Mademoiselle de, Judith ou la délivrance de Béthulie. 
Poème saint dédié à la Reyne. Tolose, Colomyez, 1670. 2 ff. de portraits, 8 ff. n. c. 
de titre et pièces liminaires et 136 pp. second titre compris en un vol. in-4 plein 
vélin anc., portraits en frontispice de la reine Marie-Thérèse et de Judith, tous 
deux à pleine page. Une seconde page de titre, après le privilège, est à la date de 
1660.  
Exemplaire de travail (reliure tachée, mouillures, travaux de vers parfois importants, 
reliure en partie déboîtée, quelques pages avec des bords effrangés).   
  
Curieuse note manuscrite sur pleine page à la fin : « La quantité d’officiers qui sont à present 
dans Perpignan à desseing de se divertir pourront pour plus grande facillité à trouver de 
quoy le faire s’adresser à Jean Pratz estudiant en philosophie qui leur enseignera les lieux 
propres à cella moyennant une demy pistolle par homme qui est un prix fort raisonnable. 
C’est un homme fort commode. Adieu ». Et sur l’autre garde : « Jean Pratz estudiant à 
Perpignan 1677. Il prie tous ceux qui trouveront le present livre de luy rendre et il leur 
sattisfera tres bien, on poura s’adresser pour le trouver en la classe de philosophie où il 
estudie presentement à St Dominique ou au Bureau de la poste dont il est commis pour la 
distribution des lettres par la ville ». Autre signatures au verso du second titre « Saheras et 
Segaleras ».  
En l’état : 200 / 400 €
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